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Résumé exécutif 
 

Le présent rapport porte sur les résultats du diagnostic participatif de la déforestation et l’érosion 

des sols dans la partie Guinéenne du haut bassin du fleuve Sénégal ; principalement les 

Préfectures de Labé, Dalaba, Tougoué, Mamou, Dabola et Siguiri en république de Guinée. Cette 

étude commanditée par l’OMVS et menée par ID- Sahel a pour objectif global de réaliser un 

diagnostic participatif détaillé dans le haut bassin du fleuve Sénégal sur la déforestation et 

l’érosion des sols afin d’élaborer un plan d’actions associé et un calendrier de mise en œuvre. 

Les objectifs spécifiques consistaient à : 

• Faire l’état des lieux de la déforestation et de l’érosion des sols ; 

• Identifier et diagnostiquer au niveau de chaque zone les sites dégradés et sélectionner les 

sites prioritaires d’intervention ; 

• Identifier et étudier les options techniquement et économiquement viables 

(Coûts/Avantages) et socialement acceptables de lutte contre la dégradation des terres 

dans le haut bassin en général et principalement celles portant sur les sites prioritaires et 

cela sur la base du diagnostic de l’état des lieux et des connaissances approfondies sur les 

causes et les impacts de cette dégradation sur les écosystèmes, sur les activités 

socioéconomiques et sur les conditions de vie des populations ; 

• Identifier les différents acteurs concernés par la gestion durable des ressources naturelles ; 

• Identifier et prioriser avec les acteurs les actions à mettre en œuvre pour inverser les 

tendances ; 

• Elaborer des propositions d’actions déclinées en plans annuels de manière participative et 

inclusive prenant en compte à la fois les dimensions de faisabilité techniques, économiques 

et sociales ; 

• Disposer d’un plan d’actions validé par tous les acteurs concernés.  

 

Les résultats attendus de cette étude sont les suivants : 

• Une connaissance approfondie du processus de dégradation des terres du haut bassin du 

fleuve Sénégal (au Mali et République de Guinée) ; 

• Les sites dégradés sont identifiés et les sites prioritaires sont sélectionnés ; 

• Les acteurs concernés par les techniques de DRS/CES sont connus ; 

• Un diagnostic participatif approfondi du haut bassin sur la déforestation et l’érosion est 

mené ; 

• Une définition détaillée de toutes les activités au titre de la Composante 1 : Gestion 

durable des terres dans le haut bassin est  faite; 

• Les méthodes viables de lutte contre la dégradation des terres du haut bassin sont bien 

étudiées et évaluées prenant en comptes les dimensions Coûts/Avantages, 

environnementales et sociales ; 

• Des stratégies efficaces sont identifiées, priorisées et planifiées ; 

• Un plan d’actions cohérent de gestion durable des terres et des ressources en eau est 

élaboré et validé par tous les acteurs. 
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En vue de la réalisation de ladite étude une approche méthodologique participative et itérative  a 

été mise en place. Elle a impliqué à toutes les étapes les acteurs directs et indirects de la gestion 

durable des ressources naturelles dans la zone du projet.  

  La démarche suivante a été adoptée : 

• Revue documentaire, 

• Rencontre avec les structures concernées par le projet,   

• Elaboration des outils de collecte des données, 

• Collecte et analyse des données de terrain, 

• Restitution du rapport  provisoire au niveau local et national (voir rapports de  restitution). 

La collecte des données a été réalisée à travers des entretiens individuels, des concertations et des 

focus group. Elle a été faite à trois niveaux : le niveau préfectoral, le niveau communal et le niveau 

de district (voir agenda des visites et liste  des personnes rencontrées  en  annexe VI du rapport). 

L’étude a analysé le contexte juridique et règlementaire à travers 20 dispositions législatives 

nationales et quinze (15) accords, traités et conventions internationaux complémentaires ratifiés 

par la Guinée. Elle a décrit les milieux biophysique et socioéconomique de la zone d’intervention.  

Les investigations de terrain ont permis d’identifier et de caractériser 163 sites dégradés (sites 

déboisés, sites érodés, sites déboisés et érodés). La localisation et la description des sites dégradés 

sont consignées dans les annexes I, II et III. 

 Sur les 163 sites identifiés, 21 sites ont été sélectionnés et considérés comme prioritaires. Il s’agit  

de dix-neuf (19) têtes de source et deux(02) berges  de cours d’eau très dégradées.  Les sites 

prioritaires ont été décrits et présentés sous forme  de fiches de caractérisation  annexées au 

présent rapport (annexe V).  

Au niveau de chaque site dégradé identifié, des propositions d’aménagements ont été faites. Il  

s’agit  de : l’utilisation des cordons pierreux, des mesures  de protection en gabions des cours 

d’eau,  des cultures sur  terrasses  progressives, la construction des digues de retenues d’eau, la 

réalisation d’actions d’agroforesterie sur les zones cultivées en vue d’améliorer  l’infiltration des 

eaux  de ruissèlement dans le sol,  des actions de reboisement avec l’utilisation d’espèces à 

croissance rapide, moins appétées par le bétail et ayant des usages socioéconomiques connus 

dans la zone, la protection des berges des cours d’eau par la plantation d’arbres,  le recalibrage du 

cours d'eau, la protection en péri - maçonné le long des berges des cours d’eau et la  restauration 

des sites miniers dégradés et abandonnés. 

Les causes de la déforestation et de l’érosion des sols ont été analysées et classées en deux 

catégories : les causes anthropiques et les causes naturelles (les aléas climatiques).  

Les principales causes anthropiques identifiées sont les suivantes : 

• Les défrichements agricoles anarchiques, 

• La production et la cuisson des briques, 

• La production du bois d’œuvre, 



14 
--------------------------------------------------------- 

Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

• La production du bois de service pour l'établissement des clôtures (jardins de case et 
champs extérieurs), 

• La production du charbon de bois, 

• Les feux de brousse, 

•  Les mauvaises pratiques pastorales, 

•  Les travaux de construction et d’aménagements hydro-électrique et agricole  

•  L’exploitation minière et  l’orpaillage traditionnel, 

•  Le non-respect des lois en vigueur. 

Les  causes de la déforestation et de l’érosion ont  été analysées par   site prioritaire 
    

 Les solutions d’ordre général sont :  

i) La diminution de la pression sur les ressources naturelles, 

ii) La diminution des défrichements,  

iii) L’organisation de l’exploitation du bois et  la vulgarisation des presses à briques,    

iv) La lutte contre les feux de brousse, 
v) L’amélioration de la pratique de l’élevage  
vi) La mise en œuvre effective des PGES des aménagements routiers et hydro-électrique et 

agricoles. 
 

Quant aux solutions techniques de DRS/CES, d’agroforesterie, de foresterie et de génie civil 

identifiées, elles comprennent  la réalisation : 

• des cordons pierreux,  

• des mesures de protection en gabions des berges cours d’eau,   

• des cultures sur terrasses progressives,  

• la lutte physique contre les plantes envahissantes,   

• la construction des digues de retenues d’eau,  

• la réalisation d’actions d’agroforesterie sur les zones cultivées en vue de provoquer 
l’infiltration des eaux de ruissèlement dans le sol,  

•  des actions de reboisements avec l’utilisation d’espèces à croissance rapide, moins 
appétées par le bétail et ayant des usages socioéconomiques connus dans la zone, 

• le recalibrage du cours d'eau,   

• la protection en péri - maçonné le long des berges des cours d’eau, 

• la restauration des sites miniers dégradés et abandonnés. 
Les bonnes pratiques de DRS/CES rencontrées sur le  terrain sont consignées dans l’annexe IV. 
Pour chaque site prioritaire, des solutions techniques pour inverser les  tendances ont été 

proposées. 

A l’aide de la télédétection, l’étude a estimé l’évolution des différentes classes d’occupation du 

sol : savane boisée, savane arborée, savane arbustive et les sols nus. Les résultats de cette 

estimation indiquent que sur la période 1988-2013, il a été remarqué que les superficies des 

savanes boisées ont connu une augmentation, au détriment des savanes arborées et arbustives, à 

l’exception de la préfecture de Siguiri. Au même moment, les surfaces nues connaissent une 

régression, sauf à Siguiri. S’agissant de la période 2013-2017, les mêmes tendances sont observées 
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à l’exception de la préfecture de Siguiri.  Des actions de régénération expliquent cette situation 

contraire à celle observée au Mali. 

 

L’étude a recensé les pratiques de DRS/CES, d’agroforesterie et de reboisement suivantes dans la 

zone : La   terrasse   progressive, les cordons pierreux,  les haies-vives, les haies-mortes, les 

compostières,  les rotations culturales, la fumure organique, le labour d’enfouissement, les 

diguettes en terre ou billons isohypses,  les billons cloisonnés, les fossés antiérosifs,  les gabions 

latéraux, transversaux, les cultures en courbe de niveau  et les aménagements de champs suivant 

les courbes de niveau, la mise en défens, le reboisement  et l’agroforesterie. 

 L’étude a recensé les acteurs de la gestion durable des ressources naturelles. Il s’agit 

essentiellement des associations d’usagers (associations des exploitants de bois, associations 

d’éleveurs,…), des associations de développement des localités (et des ONG locales (l’Action pour 

le développement durable ADDEM, le  Volontaire pour le développement durable (VDD), …etc.). 

Les acteurs ont  été présentés et caractérisés  par  site prioritaire. 

Les activités permettant une gestion durable des sols et des eaux et qui favorisent l’accroissement 

des revenus des communautés identifiées par l’étude sont les suivantes : 

✓ La création de plantations privées et communautaires de bois d’œuvre ; 

✓ L’aménagement des zones de pâturage ; 

✓ La création de pépinières communautaires et privées dans le cadre du reboisement ; 

✓ La création de fermes avicoles. 

L’étude a également révélé les possibilités de création d’emplois à travers les activités 

d’agroforesterie, de reboisement, de DRS/CES. Il s’agit de :  

• La production de plants, 

• L’organisation du marché de bois, 

• Le compostage à but commercial. 

 

La quantification et l’évaluation financière de toutes ces activités génératrices  de revenus ont 

été faites  par site prioritaire retenu et globalement présentés  dans le plan d’action. 

L’étude a évalué la capacité d’intervention locale en termes d’existence d’organisation des 

communautés bénéficiaires, de leurs expériences dans la mise en œuvre de projets 

communautaires et d’actions similaires. Toutes les ONG recensées sont en mesures d’intervenir 

dans le domaine de la GRN. Les critères d’évaluation sont : la disponibilité des ressources 

humaines compétentes et de profils divers, l’existence d’une représentation (Bureau équipé et 

fonctionnel) ; la disponibilité de la logistique (véhicule fonctionnel et engins roulants) et les 

localités d’intervention.  La capacité d’intervention des organisations  communautaires, des 

ONGs  et  des services techniques de l’Etat a été décrite par site prioritaire  retenu. 

L’étude a identifié des actions de sensibilisation, des différents acteurs (avec plans de formation 

adaptés aux compétences et aux contraintes des groupes cibles). Ainsi, 11 activités de 

sensibilisation ont été identifiées. Ce sont : Les émissions radiophoniques de proximité sur 

l’importance des arbres et leur rôle dans l’équilibre de l’écosystème, le comportement des 

hommes responsables de la dégradation des ressources naturelles, la comparaison de 
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l’écosystème dans le temps et dans l’espace, l’exploitation des ressources naturelles avec des 

techniques appropriées préservant l’environnement, les conséquences de la coupe abusive du 

bois, les conséquences des feux de brousses « non planifiés, les conséquences de l’utilisation 

abusive des engrais chimiques au détriment de la fumure organique, la sensibilisation sur les 

conséquences de l’utilisation abusive des herbicides sans mesures de protection, la sensibilisation 

en vue de l’adoption pour de nouvelles techniques culturales intensives.  

Les actions de formation identifiées sont les suivantes : la Formation en : 

• techniques de production des plants et de reboisement, 

• techniques de production de compost, 

• techniques de l’utilisation des herbicides  homologués, 

• techniques de réalisation des foyers améliorés en bancos, 

• techniques de nouvelles techniques de cultures intensives, 

• techniques de lutte anti érosives, 

• techniques de fabrication et d’utilisation des presses à brique. 

Toutes les activités de sensibilisation et de formation ont  été quantifiées été évaluées 

financièrement par site prioritaire  et présentées globalement  dans le plan d’action. 

 

Un plan d’actions a été élaboré. Ce plan s’articule autour quatre points : cinq (5) axes 
d’intervention, l’estimation des coûts des activités, la stratégie de mise en œuvre du plan 
d’actions et le chronogramme des activités du plan d’actions. Les activités du plan d’actions se 
réalisent en deux périodes : le court terme (2018-2020) pour un coût total de 698 830 000 FCFA  et 

le moyen terme (2021-2025) pour un coût total de 133 920 000 FCFA. 
Des  fiches descriptives  des pratiques de DRS/CES rencontrées dans la zone sont consignées dans 
l’annexe 3 du présent rapport. 
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Introduction 
 

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) vise principalement à sécuriser 
les économies des Etats-membres et à réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance de ses 
populations à travers une gestion durable des ressources en eau. 
Cependant, depuis un certain temps, il est regrettable de constater une dégradation sans cesse 
des ressources naturelles du haut bassin du fleuve Sénégal suite aux effets combinés des facteurs 
anthropiques (déforestation, feux de brousse, agriculture itinérante, surpâturage…) et des aléas 
climatiques (vents violents, écarts de température, sécheresse…).  

Face à cette situation qui menace les moyens de subsistance des populations du bassin du fleuve 
Sénégal et exacerbe leur vulnérabilité sociale et économique, l’OMVS a initié plusieurs actions qui 
concourent à améliorer la gestion concertée des ressources en eau et l’environnement du bassin 
pour un développement durable. Suite à la réussite des précédentes initiatives et dans le but de 
consolider les acquis, l’OMVS a commandité la présente étude portant sur la déforestation et 
l’érosion des berges du fleuve et des sols.  C’est dans ce cadre que le bureau d’études 
international «ID SAHEL» a été recruté pour réaliser cette étude. 

L’étude diagnostique couvrira l’ensemble du haut bassin du fleuve Sénégal en Guinée (les 
Préfectures de Mamou, Dalaba, Labé, Tougué, Dabola et Siguiri) et au Mali (les préfectures de 
Bafoulabé, Kayes et Yélimané). 

I. Rappel des objectifs et des résultats de l’étude 
 

1.1. Objectif général 
L’objectif global de l'étude est de réaliser un diagnostic participatif détaillé dans le haut 

bassin du fleuve Sénégal sur la déforestation et l’érosion des sols afin d’élaborer un plan 

d’actions associé et un calendrier de mise en œuvre. 

1.2. Objectifs spécifiques 

Il s'agira spécifiquement de :  

• Faire l’état des lieux de la déforestation et de l’érosion des sols ; 

• Identifier et diagnostiquer au niveau de chaque zone les sites dégradés et 

sélectionner les sites prioritaires d’intervention ; 

• Identifier et étudier les options techniquement et économiquement viables 

(Coûts/Avantages) et socialement acceptables de lutter contre la dégradation des 

terres dans le haut bassin en général et principalement celles portant sur les sites 

prioritaires et ce sur la base du diagnostic de l’état des lieux et des connaissances 

approfondies sur les causes et les impacts de cette dégradation sur les 

écosystèmes, sur les activités socioéconomiques et sur les conditions de vie des 

populations ; 
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• Identifier les différents acteurs concernés par la gestion durable des ressources 

naturelles ; 

• Identifier et prioriser avec les acteurs les actions à mettre en œuvre pour inverser les 

tendances ; 

• Elaborer des propositions d’actions déclinées en plans annuels de manière participative et 

inclusive prenant en compte à la fois les dimensions de faisabilité techniques, économiques 

et sociales ; 

• Disposer d’un plan d’actions validé par tous les acteurs concernés.  

  1.3. Résultats attendus 

Sont attendus de cette étude, les résultats ci-après : 

• Une connaissance approfondie du processus de dégradation des terres du haut bassin au Mali 
et en Guinée ; 

• Les sites dégradés sont identifiés et les prioritaires sont sélectionnés ; 
• Les acteurs concernés par les techniques de DRS/CES sont connus ; 
• Un diagnostic participatif approfondi du haut bassin sur la déforestation et l’érosion est 

mené ; 
• Une définition détaillée de toutes les activités au titre de la Composante 1 : Gestion Durable 

des Terres dans le haut bassin est réalisée ; 
• Les méthodes viables de lutte contre la dégradation des terres du haut bassin sont bien 

étudiées et évaluées prenant en compte les dimensions Coûts/Avantages, environnementales 
et sociales ; 

• Des stratégies efficaces sont identifiées, priorisées et planifiées ; 
• Un plan d’actions cohérent de gestion durable des terres et des ressources en eau est élaboré 

et validé par tous les acteurs. 
La présente étude a démarré le 14 Août 2017. 
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II. Cadre conceptuel 

2.1. La déforestation 

La déforestation est le phénomène de régression des surfaces couvertes de forêts. Elle résulte 
essentiellement des actions de déboisement puis de défrichement, liées à l'extension des terres 
agricoles et  l'exploitation excessive ou anarchique de certaines essences forestières.. La 
déforestation est une action de nature anthropique ou naturelle. 

La déforestation a commencé, il y a des milliers d’années. Cependant, le phénomène s’est 
mondialisé et emballé depuis les années 1950, particulièrement dans les régions tropicales de la 
planète. La déforestation progresse actuellement au rythme de 13 millions d’hectares de forêts 
déboisés chaque année (FAO, 2010).  

Dès que l’homme a commencé à se sédentariser (il y a 12 000 ans environ) puis à pratiquer 
l’agriculture, il a déboisé son environnement pour dégager des terres à cultiver, obtenir du bois de 
chauffage et du bois de construction (maisons, meubles, bateaux).  

La destruction des formations végétales de la zone d’étude a des conséquences multiples. Ce sont :   

• La perturbation du cycle de l’eau 

La déforestation a un impact considérable sur le régime des pluies et la régulation du cycle de l’eau. 
Dans les forêts tropicales, une proportion significative des pluies ne provient pas des dépressions 
océaniques mais de l’eau évaporée et transpirée par la végétation (phénomène 
d’évapotranspiration), essentiellement par les arbres.  

Par ailleurs, la litière et la couche de végétation forestière dite muscinale (mousses et lichens) jouent 
un rôle essentiel dans la régulation du cycle de l’eau, car elles retiennent l’eau et, ce faisant, 
favorisent l’infiltration et rendent négligeable le ruissellement, même en forte pente.  

À l’inverse, sur un sol mis à nu, l’eau s’écoule plutôt que de s’infiltrer. Ainsi la déforestation 
augmente considérablement le ruissellement au détriment de l'infiltration, et entraîne le 
dessèchement des sols. 

• L’érosion et l’altération des sols 

L'érosion hydrique et éolienne représente une des conséquences les plus désastreuses de la 
déforestation. En effet, la végétation fixe les sols par ses racines. En son absence, notamment sur les 
sols localisés sur pente, les couches superficielles de terre sont emportées par le ruissellement de 
l’eau lors des précipitations, ainsi que par les vents auxquels ils se trouvent exposés sans protection. 
Dans les cas extrêmes, l’érosion décape peu à peu les sols jusqu'à la roche mère. L’eau de pluie 
emporte aussi les sels minéraux nutritifs pour la végétation, réduisant la fertilité des sols.  

En zone tropicale, la végétation luxuriante pousse sur les déchets organiques qu’elle produit en 
abondance : feuilles mortes, arbres tombés en décomposition, etc. qui forment une litière riche en 
éléments nutritifs. La raréfaction de la végétation entraîne donc un appauvrissement immédiat des 
sols. De plus, les sols tropicaux, riches en fer, sont sensibles à l’exposition à l’air et à la dessiccation ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploitation_des_ressources_naturelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_foresti%C3%A8re
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en l’absence de couvert végétal, ils forment des cuirasses à la couleur rouge caractéristique 
(phénomène de latéritisation). La disparition de la microfaune du sol (ou pédofaune) associée à la 
litière et aux couches superficielles (insectes, vers, etc.) réduit ou supprime la décomposition et le 
recyclage de la matière organique, entraînant un compactage des sols qui freine le drainage de l’eau 
et favorise l’érosion. Dans toutes les régions arides, la déforestation est un facteur majeur de 
désertification.  

• L’augmentation des catastrophes naturelles 

La perturbation du cycle de l’eau due à la déforestation engendre également une augmentation 
considérable de l’importance et de la fréquence des inondations. Les cours d’eau dont le bassin 
versant a été fortement déboisé présentent aujourd’hui une alternance de périodes d’inondations 
catastrophiques et de basses eaux.  

• L’augmentation de l’effet de serre et du réchauffement climatique 

Au point de vue écologique, la végétation, par le processus de la photosynthèse, absorbe le CO2 et le 
transforme en matière organique : les formations végétales (forêts galeries, savanes et steppes) 
représentent ainsi l’un des principaux puits de carbone de la zone d’étude. Celui-ci est stocké dans 
les arbres et les plantes vivants, mais aussi dans la matière organique en décomposition et dans les 
sols. La diminution de la superficie des formations végétales de la zone d’étude, réduit cette capacité 
à absorber le CO2 atmosphérique (principal gaz à effet de serre).  

En outre, les activités de déforestation produisent elles-mêmes du CO2, car le fait d’abattre et de 
brûler des arbres en dégage de grandes quantités. Ainsi, d’après les estimations du GIEC (Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), la déforestation représente environ 20 % des 
émissions globales de gaz à effet de serre (GES), et 28 % des seules émissions de CO2.  

• L’érosion de la biodiversité 

La déforestation ébranle les écosystèmes et a pour conséquence la raréfaction et l’extinction des 
espèces végétales et animales qui peuplent les formations végétales.  L’habitat de nombreux 
animaux (éland de Derby, le lycaon et les chimpanzés) a été détruit par la déforestation. 

   2.2. L’érosion  

L’érosion représente l’ensemble des phénomènes externes à la surface du sol ou en profondeur qui 
arrache, tout ou en partie, les terrains modifiant ainsi le relief. Elle a une origine hydrique ou 
éolienne. L’érosion hydrique des sols la plus fréquente dans la zone de l’étude. Elle  consiste en un 
détachement et un transport des particules du sol sous l’action mécanique en général combinée de 
la pluie et du ruissellement. Celle-ci se développe lorsque les pluies, ne pouvant plus s’infiltrer dans 
le sol, ruissellent en surface en emportant les particules de terre.  

Les facteurs les plus représentatifs intervenant dans les phénomènes érosifs sont : la topographie, 
caractérisée par le critère « inclinaison de la pente », la nature du substrat représentée par la 
géologie des formations superficielles, et l’occupation du sol décrite par le couvert végétal. L’érosion 
peut se présenter sous plusieurs aspects : 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/d%C3%A9sertification/32030
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/photosynth%C3%A8se/79404
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9cosyst%C3%A8me/45649
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• Érosion en nappe 

On entend par érosion en nappe le déplacement des particules de sol provoqué par le choc des 
gouttes de pluie et les eaux de ruissellement. Elle se produit habituellement d'une manière égale sur 
une pente uniforme et passe inaperçue jusqu'à ce que la quasi-totalité de la couche arable 
productive ait été enlevée. Le sol fertile détaché par l'érosion se retrouve au bas de la pente ou dans 
des terres basses. Chacun de ces domaines se décline en plusieurs effets, chacun participant au 
processus. Ainsi, par exemple, le facteur topographique regroupe les effets de l’inclinaison, de la 
longueur et de la forme de la pente. Les précipitations en comprennent aussi plusieurs dont 
l’intensité de l’averse, sa durée, la grosseur des gouttes et leur vitesse de chute. La résultante de 
l’ensemble de ces facteurs élémentaires caractérise les processus érosifs, les rendant de ce fait très 
complexes à modéliser. Ces trois facteurs se distinguent par leur origine naturelle ou anthropique et 
peuvent donc se classer en deux catégories.  

• Érosion en rigoles 

On assiste à l'érosion en rigoles quand les eaux de ruissellement se concentrent et forment des 
filets ou rigoles. Ces dépressions bien définies qui résultent de l'enlèvement du sol par la force de 
l'eau qui coule sont néanmoins suffisamment petites pour ne pas nuire au travail du sol. Dans bien 
des cas, ces rigoles sont comblées chaque année par le travail du sol. 
 

• Érosion par ravinement 

Le ravinement ou érosion par ravinement est un stade avancé de l'érosion en rigoles. Le sol est alors 
si profondément entaillé que les dépressions qui se forment nuisent aux opérations normales de 
travail du sol.  

• Érosion des berges 

Les cours d'eau naturels et les chenaux d’alimentation servent d'exutoires aux eaux de 
ruissellement. L'érosion fait son œuvre sur les berges au fur et à mesure du sapement, de 
l'affouillement et de l'effondrement de celles-ci. 
Certains sols sont plus susceptibles à l’érosion que d’autres, les fortes pentes des berges sont aussi 
une cause de la dégradation car la gravité entraîne les particules le long de la pente et augmentent 
également l'érosion de la berge. Indépendamment du type de sol, l’angle de repos naturel du sol est 
plus ou moins abrupt. Par exemple, les sols cohésifs comme l’argile sont moins susceptibles à 
l’érosion et peuvent être placés naturellement en pentes plus abruptes que le sable (Paquette, 
2010). 

Sur le sol compact des plateaux, les eaux de pluie qui n’arrivent pas à s’infiltrer, ruissellent sous 
forme d’abord de nappe, puis de rigoles et enfin de ravines suivant la vitesse d’écoulement de l’eau 
sur la pente. L’érosion survient lorsque les matériaux de la berge ne peuvent pas résister aux forces 
gravitationnelles ou aux forces dynamiques du courant. Il faut également signaler que la conduite 
des animaux pour l’abreuvement dans le lit des cours d’eau entraîne progressivement un piétement 
du sol des berges qui rend ce dernier vulnérable et l’expose à la dégradation durant la saison des 
pluies.  

Les mauvaises pratiques culturales telles que l’agriculture itinérante sous brûlis, les feux de brousse 
qui détruisent la végétation, le surpâturage, la mise en culture des bassins versants et du lit mineur 
des rivières ont contribué à fragiliser davantage les sols et à détruire le couvert végétal.  

Plusieurs facteurs liés à l’exploitation agricole contribuent à la détérioration des berges. Un autre 
facteur est la superficie des zones cultivées, de plus en plus grande, occasionne un taux de 
ruissellement plus important vers les cours d’eau et donc un débit plus important susceptible 
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de causer l’érosion. En effet, le taux de ruissellement est plus important sur une surface cultivée que 
boisée, surtout en saison des pluies lorsque la végétation n’a pas encore poussé.  

• L’érosion des berges de plus visible dans la zone ! 

Une berge est d'abord un talus plongeant dans l'eau, une pente naturelle, aménagée ou 
carrément artificielle en contact avec l'eau de la rivière. La berge est alors synonyme de rive, soit 
l'interface eau-terre d'un cours d'eau ou d'une pièce d'eau. 
La dégradation des berges se réalise généralement selon un processus qui combine à la fois le 
pouvoir érosif de l’eau et l’effet gravitaire. 
 

• Le pouvoir érosif de l’eau 

Lorsque la vitesse du courant et la turbulence arrivent à vaincre le poids des particules et leur force 
de cohésion, il y a dégradation. De ce fait, les sols cohésifs (comme les sols argileux) résistent mieux 
à l’érosion que les sols pulvérulents (comme les sols sableux). Il est à noter que la force 
d’arrachement est plus forte lorsque la direction du courant forme un angle avec la surface du sol. La 
dégradation peut survenir au niveau des berges, mais également dans le lit du cours d’eau ; on parle 
dans ce cas de régression de fond. La régression du fond abaisse l’élévation du lit, accentue l’angle 
du talus et affaiblit sa base. En sol cohésif, elle engendre presque systématiquement un glissement 
de talus. 
En plus, un niveau de nappe phréatique élevé favorise également la dégradation des berges. En effet, 
l’apport d’une source d’eau en milieu de pente aura tendance à entraîner les particules de sol et 
favoriser des décrochements. Les obstacles naturels à l’écoulement et les rétrécissements de section 
de cours d’eau sont aussi des zones où la vitesse d’écoulement augmente naturellement, ce qui 
favorise la dégradation. La position des cours d’eau n’est donc pas statique. Naturellement lors de 
fortes crues, avec les vagues, il se crée de l’érosion et la position de la limite des berges peut changer 
(Paquette, 2010). 

• L’effet gravitaire 

Le glissement des talus survient lorsque les matériaux composant la berge ne peuvent plus résister 
aux forces gravitationnelles. Ce mécanisme survient plutôt dans des sols cohésifs qui sont capables 
de retenir de grandes quantités d’eau, cela ajoute du poids à la berge et réduit les forces de cohésion 
entre les particules. L’ensablement provoque un rétrécissement du lit du cours d’eau et cela en 
favorisant un accroissement de la vitesse d’écoulement de l’eau qui engendre la dégradation des 
berges. La présence de zones de cultures de décrue en bordure des chenaux est une cause de la 
dégradation des berges. Cela favorise en effet l'érosion au niveau des berges. 
Plusieurs facteurs naturels jouent également un rôle dans la dégradation des berges, notamment les 
forts courants dans les cours d'eau sont une source d'érosion et peuvent provoquer une grande 
détérioration. Cette dégradation est accentuée par les pluies torrentielles qui entraînent une 
augmentation des débits dans la rivière et qui accentuent l'érosion des berges.  

La dégradation des sols, surtout en zone sahélienne et soudano-sahélienne, demeure un phénomène 
préoccupant à cause d’autres facteurs, entre autres, la mauvaise exploitation des ressources 
naturelles et la désertification (UICN, 2003). 

La variabilité des pluies avec une tendance à la baisse entraine un déficit hydrique sur les sols en 
réduisant les terres cultivables, cette réduction accentue l’exode rural. A cela, on associe 
l’expansion de l’agriculture due à la croissance démographique qui engendre une utilisation 
importante des terres, ce qui entraine l’occupation des zones auparavant dédiées aux pâturages.  
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III. Approche méthodologique 
 

L’approche méthodologique utilisée au cours de cette étude a été participative et itérative. Elle a 
impliqué à toutes les étapes les acteurs directs et indirects à l’analyse de la situation dans la zone 
du projet. La démarche adoptée par les experts a été la suivante : 

3.1. Rencontre avec les structures concernées par le projet 

Dans le cadre du démarrage de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans 
le Haut Bassin du fleuve Sénégal (Guinée et Mali), l’équipe de consultants du bureau d’étude Id-
Sahel a rencontré en République de Guinée du 21 au 28 Août 2017, plusieurs structures au niveau 
national, régional et préfectoral. L’objectif des rencontres était d’informer les structures 
rencontrées de l'initiative de l’OMVS de la réalisation de l’étude sur la déforestation et l’érosion 
des sols dans les préfectures de Mamou, Dalaba, Labé, Tougué, Dabola et Siguiri. A cet effet, les 
experts ont présenté aux structures les objectifs et les résultats attendus de l’étude, l’approche 
méthodologique et les attentes de la mission.     

  3.2. Elaboration des outils de collecte des données 

Des outils de collecte appropriés aux différentes prestations définies dans les termes de référence 
ont été élaborés par l’équipe d’experts. Au total, onze (11) fiches de collecte des données ont été 
conçues pour être administrées auprès de différents acteurs. Les fiches ont été élaborées en 
fonction des différentes thématiques en rapport avec la déforestation et l’érosion des sols et 
mentionnées dans les TDRs. Elles s’articulent autour des objectifs de l’étude qu’elles permettront 
d’atteindre (Réf. annexe 2 pour les fiches de collecte). 

   3.3. Techniques de collecte des données 

La collecte des données a été réalisée à travers des entretiens individuels, des concertations et des 
focus group. Dans cette dynamique, les experts ont retenu trois niveaux de collecte qui se 
présentent comme suit :  

 au niveau de la  préfecture : l'identification des sites érodés et déboisés et des mesures 
DRS et CES, se fait avec  l’appui  du  conseil  préfectoral, des représentants des communes, 
les services techniques, les représentants des  projets, des ONG et des associations lors 
d'une réunion de concertation. 
 

 au niveau des communes : l’identification des sites érodés et déboisés et des mesures DRS 
et CES, a été réalisée avec l’appui du  conseil communal, des représentants des districts, les 
services techniques déconcentrés, les représentants des  projets, des ONG et  des 
associations, lors d'une réunion de concertation. 

 
 au niveau des districts : l'identification des sites érodés et déboisés et des mesures DRS et 

CES,   a été faite avec le conseil de district, les représentants des chefs de secteurs lors 
d'une réunion de concertation. Après cette réunion de concertation, l'équipe s’est rendue 
sur le terrain pour la caractérisation des sites érodés.   

 

• Restitution du rapport  provisoire au niveau local et national (voir rapports de  restitution). 
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Le tableau 1  montre comment la collecte a été réalisée sur le terrain : 

Tableau 1 : Approche méthodologique 

Prestations réalisées Approche méthodologique 

La revue du cadre législatif et réglementaire existant   (Revue documentaire à Conakry et les chefs-lieux de préfectures concernées) 

La description de l’environnement des zones d’intervention et le niveau 
de fragilité des écosystèmes 

(Discussions avec les Services Techniques (ST), observations de terrain prises 
de vue, analyse des images satellitaires) 

La revue du plan d’occupation et d’affectation des sols  (Revue documentaire) 

La détermination de la sensibilité des différents paysages du haut bassin à 
la déforestation et à l’érosion   

(Discussions avec les ST, observations de terrain, revue documentaire) 

 

L’identification au niveau de chaque zone des sites dégradés (description 
des types et degré de dégradation) et la sélection des sites prioritaires 
d’intervention 

(Discussion avec les ST, les populations, les visites de terrain, élaboration de 
fiches de description par sites érodés et déboisés géolocalisation des sites, 
prises de vues) 

Le recensement et l’étude diagnostique détaillée de la dégradation des 
principales têtes de sources et la définition des stratégies d’actions 
efficaces de leur restauration   

(Discussions avec les ST, les populations, les observations de terrain, 
élaboration de fiche de description par tête de source, une fiche de 
restauration par tête de source,  
analyse des images satellitaires) 

L’identification des différents acteurs concernés par la gestion durable 
des ressources naturelles (incluant des outils d’évaluation sensibles à la 
dimension genre) 

(Discussions avec les ST, les populations : qui   fait quoi ; fiche d’identification, 
rapports entre acteurs) 

La revue des expériences en techniques de défense et restauration des 
sols, conservations des eaux et des sols (DRS/CES) notamment le système 
TKLM 

(Discussions avec les ST notamment, Génie Rural, Hydraulique, Eaux et Forêts, 
Agriculture, élevage, les populations, Elaboration d'une fiche d'inventaire par 
mesure de DRS/CES) 

Le choix des espèces forestières à utiliser pour l’agroforesterie et le (Discussions avec les ST, les populations, le service des Eaux et Forêts ; fiche 
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Prestations réalisées Approche méthodologique 

reboisement technique par espèce 

La revue des activités permettant une gestion durable des sols et eaux et 
qui favorisent l’accroissement des revenus des communautés 

(Analyse de l’existant avec les ST, les populations, Eaux et Forêts, ONG, et 
autres ; Elaboration de fiches par activité) 

Les possibilités de création d’emploi à travers les activités 
d’agroforesterie, de reboisement, de DRS/CES 

(Analyse des activités d’agroforesterie avec les ST, les populations et ONG) 

La pertinence de la poursuite de certaines actions entamées lors des 
phases précédentes du Trust Fund (travaux de lutte contre l’érosion des 
berges de Kayes et dans le sous bassin de la rivière de Paparah…) 

(Discussion avec les acteurs du projet, revue documentaire et analyse des 
activités du projet) 

L’évaluation de la capacité d’intervention locale en termes d’existence 
d’organisation des communautés bénéficiaires, de leur expérience dans la 
mise en œuvre de projets communautaires et d’actions similaires   

(Discussions avec les ST, les populations et élaboration de fiche diagnostic 
organisationnel par association/structure) 

 

Le recensement des ONG locales et autres acteurs engagés dans la 
protection et la conservation des ressources naturelles 

(Discussion avec les conseils communaux les populations, les   ST et ONG) 

La présentation cartographique (échelle minimum= 1/25 000) de la 
dégradation des sols et l’estimation des superficies déboisées dans le 
haut bassin 

(Géo référencement des sites / SIG, discussion avec les ST, interprétation 
d’images satellitaires etc.) 

Une cartographie des zones prioritaires d’actions sur la base des fonds de 
cartes existantes 

(Échelle minimum = 1/25 000) (géo référencement des sites, discussion avec 
les ST, interprétation d’images satellitaires etc.) 

Une description des techniques de conservation des sols et de pratiques 
performantes d’agroforesterie à promouvoir et du choix d’essences 
forestières en fonction des conditions morphologiques de chaque zone 
d’intervention 

(Discussions avec les ST, les populations, expertise des consultants) 
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Prestations réalisées Approche méthodologique 

Une détermination de zones couvertes par les actions d’agroforesterie, 
de conservation des sols, de mise en défens et de 
régénération/reboisement 

(Discussions avec les ST et les populations) 

Une définition des actions de sensibilisation, de formation des différents 
acteurs (avec plans de formation adaptés aux compétences et aux 
contraintes des groupes  cibles) 

(Discussions avec les acteurs de la GRN,  et analyser leurs  besoins  
d’information  de  sensibilisation et de  formations) 

La définition détaillée des actions de la composante1 : Gestion durable 
des terres dans le haut bassin sur la base du budget disponible sur le 
financement du TF3 

(Revue documentaire, résultats du diagnostic sur la déforestation et l’érosion 
des sols, liste des solutions pour inverser les tendances de dégradation, 
chronogramme de mise en œuvre de ces solutions et plan d’actions des 
activités à mettre en œuvre) 

L’élaboration des propositions d’actions, sous la forme de fiches-actions 
avec leur description technique, leur localisation (échelle minimum = 
1/10 000) et leur évaluation financière 

(Discussions avec les ST et les populations) 

 Source : Equipe ID-Sahel, 2017
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IV.  Résultats des investigations de terrain   

  4.1. Cadre législatif et règlementaire de la déforestation et de l’érosion des sols en Guinée 

En Guinée, la gestion des ressources naturelles notamment renouvelables (forêts, faune 

sauvage, eaux et sols), est soumise à un cadre politique et juridique à portée nationale, 

complété, par les instruments internationaux auxquels le pays est parti. Cette situation se 

présente comme suit : 

4.1.1. La constitution du 7 mai 2010 
En son Article 16, cette Constitution dispose que : "Toute personne a droit à un 
environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de 
l'environnement". 

4.1.2. La Politique Forestière Nationale Guinéenne (PFNG) 
Adopté en 1990 et revue en 2005, la Politique Forestière Nationale Guinéenne (PFNG) 
constitue un atout important pour assurer la gestion intégrée et durable des ressources en 
sol, eau, flore et faune. 

Pour atteindre cet objectif la PFNG s'appuie sur dix (10) axes stratégiques parmi lesquels cinq 
(5) traitent respectivement: (i) du développement de la gestion communautaire et privée des 
forêts, face au rôle de protection et de production qu'elles jouent, pour en faire une affaire 
de tous les citoyens (Axe 4); (ii) de la gestion durable des forêts et de biodiversité à cause des 
avantages économiques et environnementaux qu'elles procurent en terme de protection des 
eaux et des sols, de production des biens et services (Axe 5); (iii) de la lutte contre la 
dégradation des terres et la désertification à travers des actions concertées d'agroforesterie, 
de sylvopastoralisme, d’agrosylvopastoralisme, d’apisylviculture, etc. (Axe 6); (iv) de 
l'intégration de la foresterie et la  planification de l'utilisation des terres dans l'aménagement 
du territoire notamment l'aménagement des bassins versants à travers notamment, une plus 
grande reconnaissance du rôle écologique des forêts dans l’aménagement des bassins 
versants et la nécessité d’une collaboration entre les institutions nationales et les Etats Ouest 
africains, pour la protection des sources des fleuves partagés et la gestion de leurs bassins, 
pour le bien des zones agricoles environnantes (Axe 7) et; (v) du développement de la 
coopération et du partenariat sous régional, régional et international, à cause de la position 
stratégique sous régionale et régionale de la Guinée en matière de ressources naturelles 
partagées, qui met en évidence la nécessité de développer une coopération et un partenariat 
aux trois niveaux (Axe 10). 

Expirée en 2013, cette Politique a été revue pour une période de 5 ans (2016-2020), adopté 
en conseil des Ministre, examinée par l'Assemblée Générale et attend d'être promulguée par 
le Président de la République. 
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4.1.3. Décret D203/028/PRG/SGG du 8 février 2013, portant Politique Nationale de 
l'Environnement : 
Cette Politique découle de l’état de l'environnement, des problèmes environnementaux, de la 
nécessaire intégration de la gestion des ressources naturelles à l’économie, de la volonté 
nationale de réduire la pauvreté et des perspectives de développement durable. En outre, 
elle prend en compte les préoccupations sous régionales et mondiales en matière 
d’environnement et de développement durable. 

Principes directeurs de la PNE: Ils s'articulent autour de: (i) la promotion de la bonne 
gouvernance; (ii) le développement du capital humain; (iii) le renforcement du processus de 
la décentralisation; (iv) la gestion durable des ressources naturelles; (v) la prise en compte de 
l'approche genre; (vi) la réduction des disparités régionales; (vii) le recentrage du rôle de 
l’Etat; (viii) le transfert de compétences des services techniques de l’Etat aux organisations 
professionnelles, aux collectivités territoriales et aux opérateurs privés ; (ix) le renforcement 
du partenariat soutenu entre l’Etat et les autres acteurs, en vue d'un développement durable; 
(x) le développement durable à travers la prévention, la responsabilité, la participation, la 
précaution, l’équité et la bonne gouvernance, la réparation (pollueur- payeur), la solidarité et 
la coopération. 
 

Vision de la Politique Nationale environnementale 

La politique nationale environnementale se donne comme vision à moyen terme « une 
Guinée qui assure une sécurité alimentaire à toute la population, désenclavée par des pistes  
rurales pour  un transport fluide des personnes et des biens, qui renforce les capacités des 
acteurs des filières de production et de commercialisation agricoles et pastorales, des mines, 
de la pêche, des forêts,  qui préserve la diversité biologique  et qui relève les défis pour un 
cadre de vie sain dans l’optique d’un développement durable ». 

Orientations et axes d'intervention 

Les orientations retenues visent à gérer durablement les ressources naturelles pour mieux 
contribuer au développement socio-économique par l’application des textes législatifs et 
réglementaires existants, l'élaboration des textes d’application complémentaires des lois et 
décrets pris et harmoniser toute la législation en matière de ressources naturelles, avec celles 
des Institutions sous régionales, régionales et internationales. 

Parmi les six axes d'intervention de cette politique, trois portent sur la gestion durable des 
ressources naturelles. Il s'agit de :  

✓ Renforcer le dispositif institutionnel, législatif et réglementaire favorable à la 
protection et à la gestion participative des ressources naturelles et d’amélioration du 
cadre de vie, à travers l’adoption de lois et règlements pertinents à la gestion durable 
des ressources naturelles et du cadre de vie ; 

✓ assurer une gouvernance environnementale partagée et une gestion participative 
décentralisée des ressources naturelles et du cadre de vie à travers le processus de 
décentralisation amorcé, responsabilisant les régions, les communes urbaines et les 
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communes rurales  dans la gestion équilibrée de leurs ressources et de leur cadre de 
vie ; 

✓ mettre en œuvre les accords, conventions et engagements internationaux et 
régionaux en matière d’environnement et payer les cotisations annuelles à leur 
adhésion ; 

✓ Poursuivre les actions de classement de forêts de l’Etat et des collectivités ainsi que 
des aires protégées jusqu’au taux de 20 % du territoire national recommandé par la 
COP10 de la Convention sur la Diversité Biologique. 

 

4.1.4. La Politique Nationale de Développement Agricole (PNDA) vision 2015 :  
Adoptée en octobre 2007*, cette version en prend en compte la gestion durable des 
ressources naturelles tant dans ses objectifs que dans ses axes stratégiques comme suit : 

En termes d'objectif spécifique, la PNDA vise à "Assurer la préservation de la base productive 
que constitue le potentiel de ressources naturelles renouvelables (eaux, sols, forêts et faune 
sauvage)". 

Comme Axe stratégique, cette politique tient à "Favoriser l’utilisation durable des ressources 
naturelles renouvelables pour une meilleure préservation de la base productive". 

4.1.5. L’ordonnance No 045/PRG/87 du 28 mai 1987, portant code de protection et de mise 
en valeur de l’environnement : 

 Ce code prescrit une gestion rationnelle de la faune et de la flore en vue de préserver les 
espèces animales et végétales, leur patrimoine génétique et leurs milieux naturels. A cet 
effet, il : 

- Dispose que toutes les activités susceptibles de les affecter sont soit interdites, soit 
réglementées (article 27); 
- Institue des interdictions temporaires ou permanentes en vue de préserver les espèces rares 
ou menacés et leurs biotopes (article 49); 
- Fixe les conditions de délivrance des autorisations de capture et d’exportation à des fins 
scientifiques d’espèces protégées. 
 
Au titre des aires protégées, le code de l’environnement ouvre la possibilité de classer en aire 
nationale ou en réserve naturelle toute portion du territoire national qui présente un intérêt 
spécial. Il interdit ou réglemente aussi selon les cas, l’utilisation des feux de brousse à des fins 
agricoles ou pastorales (article 16). 
 
Il fixe des mesures particulières de protection afin de lutter contre la désertification et la 
pollution du sol et ses ressources (article 56). 
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4.1.6. La loi N° L95/51/CTRN du 29 août 1995 portant code pastoral :  

Ce code définit les règles générales devant régir la pratique de l’élevage traditionnel en 
République de Guinée. En particulier il pose les principes juridiques relatifs à l’organisation de 
l’exploitation des ressources naturelles à des fins d’élevage, à la garantie des droits d’usage 
pastoraux, au règlement des différends entre les éleveurs et les agriculteurs. 

Ainsi à son Art.70 il précise que toute exploitation des ressources naturelles à des fins 
pastorales doit prendre en considération la nécessité de protéger l’environnement. 

 
4.1.7. La loi/L/99/013/AN du 22 juin 1999 portant code forestier :  
Cette loi définit les règles de gestion des domaines forestiers et de leurs ressources. 
Au titre du chapitre premier relatif à la Politique forestière nationale, il est stipulé que "Les 
forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national. Leur protection et leur 
développement doivent être assurés au moyen d'une gestion rationnelle et équilibrée, qui 
permette de répondre aux besoins actuels et futurs des populations, et qui contribue à la 
préservation de l'environnement" (Article 1er). 
 
Article 2 : Aux fins de la protection et du développement des forêts, il est institué une 
politique forestière nationale, dont la définition incombe au Gouvernement, sur proposition 
du Ministère chargé des forêts. Un texte d'application du présent code fixe les modalités 
d'intervention des différents organes concernés par les forêts et associés à la définition de la 
politique forestière nationale. 
De la protection : Cette préoccupation est prise en compte par la loi, comme suit : 

Article 71 : Le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de 
destruction causée, notamment, par la surexploitation, le surpâturage, les incendies, les 
brûlis, les défrichements abusifs, les maladies, l'introduction d'espèces inadaptées ainsi que la 
désertification. 

Article 72 : Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'administration forestière peut, d'office, 
édicter des mesures de protection à prendre dans les terrains forestiers où elles s'imposent, 
dans le but, notamment : 

- de fixer les sols en pente ; 
- de protéger les terres et les ouvrages contre l'érosion hydrique ou éolienne ;  
- de protéger les sources et les cours d'eau ; 
- de lutter contre la désertification ; 
- de protéger une espèce rare ou un biotope fragile ; 
- ou de préserver le milieu naturel en général. 

Article 74 : Tout défrichement, consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux 
d'une parcelle, par quelque procédé que ce soit, en vue de changer l'affectation du sol, est 
soumis à autorisation, accordée par permis. 

Article 76 : Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité 
et en superficie, au boisement initial. 
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Des feux de brousse 

Article 81 : Sous réserve des dispositions du présent code et de ses textes d'application, les 
feux de brousse sont interdits, notamment pour la pratique de la chasse par le feu. 

Article 82 : Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le 
débroussaillement, ainsi que les mises à feu précoce, ne peuvent être pratiquées que dans les 
limites et selon les modalités prévues par le présent code et ses textes d'application. 

Du reboisement. 

Article 88 : En raison de l'intérêt socio-économique et écologique qu'il présente pour le pays, 
le reboisement est recommandé et encouragé par tous les moyens appropriés. 

Des droits d'usage 

Article 94 : Les droits d'usage sont des droits coutumiers que les populations vivantes 
traditionnellement à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier peuvent exercer en vue 
de satisfaire leurs besoins en produits forestiers. 
 
Article 95 : L'exercice des droits d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins 
familiaux et domestiques des usagers. Il ne peut donner lieu en aucun cas à des transactions 
commerciales portant sur les produits ligneux récoltés. Les droits d'usage sont incessibles à 
des tiers. 
 
En résumé, les points forts de ce code relevés au cours de sa révision, sont : (i) les dispositions 
générales au chapitre 1, précisent les règles à suivre pour les secteurs de la politique et de la 
planification forestières ; (ii) au chapitre 2 sont abordées les institutions forestières, 
particulièrement l'administration; (iii) le chapitre 3 couvre le domaine forestier en général, 
suivi du domaine classé et du cadastre forestier ; (iv) le chapitre 4 s'intéresse à la gestion 
forestière qui couvre l'exploitation des forêts, leur protection, les feux de brousse, le 
reboisement, les droits d'usage et le Fonds Forestier National ; (v) le chapitre 5 traite de la 
Police forestière, de la procédure face aux infractions et des sanctions appropriées suite aux 
méfaits ; (vi) le dernier chapitre, soit le sixième, présente les Dispositions finales qui font de 
ce Code celui qui prime et abroge toute disposition antérieure. Cependant au regard des 
faiblesses de cette Loi, elle a été revue, validé en conseil des Ministres en juin 2017, adoptée 
par l'Assemblée nationale, promulgué par le Président de la République et attend son 
enregistrement du Journal officiel pour large diffusion. 
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4.1.8. La loi L/2012/006/CTN du 09 septembre 2011 portant Code minier de la République 
de Guinée modifie par la Loi L/2013/053/CTN Portant modification de certaines dispositions 
du Code minier du 08 avril 2013 

 
En référence aux autres codes cette Loi stipule à son Article 7 que ses dispositions 
s'appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis notamment 
par les Actes Uniformes de l’OHADA, le Code de la Santé Publique, le Code de 
l'Environnement, le Code de l'Eau, le Code général des Impôts, le Code des Douanes, le  
Code  de l'Enregistrement et du timbre, le Code du Travail, le Code de la Faune, le Code 
de l'Elevage, le Code Foncier et Domanial, le Code Forestier, le Code Pastoral, le Code des 
Collectivités locales, le Code Civil, le Code Pénal et tous les  autres Codes dont les 
dispositions pourront s’appliquer directement ou indirectement à l’activité  minière à 
condition qu’elles ne soient pas contraires à celles du présent Code. 
 
En plus de cette disposition, les préoccupations environnementales sont prises en compte à 
travers : 
 
- l'Article 22 relatif à l'attribution des titres, où il est dit que "L’évaluation technique et 
environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines 
et du Ministère de l’Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres"; 
 
- l'Article 26 : Dans le contenu de cet Article, il est mentionné que le titulaire d’un Permis 
de recherches est tenu de commencer, dans les six (6) mois au plus tard à compter de la 
date d’émission du Permis, doit déposer la notice environnementale à la Direction 

Nationale des Mines et au Centre de Promotion et de Développement Miniers et à 

transmettre aux  autorités  locales  à  titre d’information  et  d’explication  des  mesures  
d’atténuation  et  de réhabilitation prévues. 
 
- l'Article 30–II : Les dispositions de cet Article, exigent notamment, une étude de faisabilité 
intégrant un plan de développement et d'exploitation du Gisement comprenant, entre 
autres une Etude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d'un Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale. 
 

4.1.9. La loi L/99/038/AN portant Code de protection de la faune sauvage et réglementation 
de la chasse :  
Depuis son adoption et sa promulgation, cette loi qui constitue la référence pour la gestion 
des ressources fauniques et leurs habitats, stipule dans ses dispositions générale, qu'il a pour 
objet de fixer les principes fondamentaux destinés à assurer la protection, la conservation et 
la gestion de la faune sauvage et ses habitats, de reconnaître le droit de chasse et d'en guider 
la pratique (Article 1). 

Dans les principes généraux de conservation et de gestion, ce code dispose : 
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Article 4 : La faune est une richesse renouvelable dont il faut assurer la conservation en la 
plaçant dans des conditions favorables de milieu et de gestion. 

Chaque espèce animale fait partie intégrante du patrimoine national. A ce titre, elle doit être 
protégée. 

Toutefois, les populations d'animaux d'une espèce donnée peuvent faire l'objet d'une 
exploitation rationnelle, en particulier par la chasse, chaque fois que leur niveau et leur 
productivité le permettent. 

Article 5 : La préservation, le maintien ou le rétablissement d'une diversité suffisante de 
milieux et d'habitats indispensables à la vie sauvage est également une obligation nationale. 
Le milieu dans lequel évolue la faune sauvage est normalement voué aux activités agricoles, 
pastorales, forestières, aquatiques ou marines. 

Des mesures particulières de protection des biotopes peuvent être appliquées sur une partie 
du territoire national, chaque fois que l'état de certaines espèces animales le justifie. 

Article 10 : En vue d'assurer la conservation et la gestion de la faune, il peut être créé sur le 
territoire de la République de Guinée. 

• des parcs nationaux ; 

• des Réserves naturelles intégrales ; 

• des Réserves naturelles gérées ; 

• des Réserves spéciales ou Sanctuaires de faune ; 

• des zones d'intérêt cynégétique ; 

• des zones de chasse. 
 

Article 15 : Sont strictement interdits (entre autres) sur toute l'étendue des Parcs nationaux : 

- La recherche, la poursuite, l'abattage, le piégeage, la capture de tous les animaux, la 
destruction de leurs gîtes ou nids, le ramassage des œufs et tous actes susceptibles de 
nuire à la végétation spontanée ou de la dégrader, sauf autorisations spéciales... 

 
- Toute exploitation forestière, agricole, halieutique, piscicole ou minière, tout pâturage 

d'animaux domestiques, toutes fouilles ou prospection, sondages, terrassement ou 
constructions, de façon générale, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou 
de la végétation, à l'exception de ceux nécessaires pour la création d'infrastructures 
requises pour l'aménagement et la surveillance du parc et à l'accueil touristique. 
Certaines activités pourraient être néanmoins autorisées lorsque les conditions 
particulières du parc le permettent et pour autant qu'elles restent compatibles avec ses 
fonctions essentielles de conservation. 
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Face aux changements importants intervenus de sa dernière adoption, ce code a été revu, 
validé en conseil des Ministres en juin 2017, est en attente validation par l'Assemblée 
Nationale. 
 
4.1.10. La loi L/94/005/CTRN du 14 Février 1994 portant « Code de l’eau » de la République 
de Guinée. 
Cette Loi régit la gestion rationnelle des ressources en eau du pays avec comme unité de base 
définie « le bassin versant ou groupe de bassins versants ». 

Elle traite : (i) du régime juridique des ressources en eau ; (ii) du droit d’utilisation et de 
l’ordre de priorité ; (iii) des utilisations des ressources en eau ; (iv) des eaux souterraines ; (v) 
de la prévention des effets nuisibles des eaux ; (vi) des ouvrages et aménagements 
hydrauliques ; (vii) de la protection de la qualité des eaux ; (viii) des zones de protection et 
régions protégées ; (ix) de la planification et de l’administration des ressources en eau ; (x) du 
financement et de la tarification ; (xi) du fonds de l’hydraulique et (xii) des eaux 
internationales. 

 Eu égard à l’importance de la gestion des ressources naturelles pour satisfaire ses 
engagements environnementaux sous régionaux, régionaux et internationaux, la République 
de Guinée est partie à plusieurs Conventions internationales. Parmi ces conventions les plus 
importantes sont : 

- La convention sur la biodiversité ratifiée le 7 mai 1993. Dans ce cadre la Monographie et la 
Stratégie Nationale ainsi que le Plan d’Action pour la  conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique ont été élaborés et  adoptés le 25 septembre 2001.  

Les objectifs de la Stratégie et du Plan d’actions sont la conservation, l’utilisation durable, les 
mesures générales de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique et le 
renforcement de la coopération internationale. 

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui a été signée en 
juin 1992 et entrée en vigueur en mars 1994. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, le Gouvernement guinéen a préparé 
sa Communication Nationale Initiale (Com Nat) à la Conférence des Parties. Cette 
communication a établi que : (i) la Guinée reste un puits, mais reste caractérisée par une 
forte pression sur le couvert végétal, pouvant, entraîner des émissions nettes si des mesures 
ne sont pas prises pour inverser les tendances ; (ii) la partie Nord reste très vulnérable aux 
effets de la sécheresse ; (iii) des besoins importants en renforcement de capacités, de 
transfert de technologies, d’information et de sensibilisation existent. 
Dans ce cadre également le Plan d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique 
(PANA) a été élaboré, adopté et approuvé par le Gouvernement en décembre 2007. Ce 
processus a également permis d'identifier plusieurs options d’adaptation à savoir : (i) la 
promotion de l’agroforesterie ; (ii) la valorisation des connaissances et pratiques endogènes 
positives ; la promotion de la gestion des feux  et de la mise en défens ; (iii) la protection et la 
restauration des écosystèmes fragiles ; (iv) la promotion de l’information, de l’éducation et de 
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la communication ; (v) la promotion de l’aménagement hydro-agricole des plaines et bas-
fonds ; (vi) la promotion des activités génératrices de revenus. 
- la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la désertification signée dès après son 
adoption en juin 1994 et ratifiée en 1997. 
 
Pour la mise en œuvre de cette convention, la Guinée a élaboré son Programme National 
d’Action de Lutte contre la désertification (PAN-LCD), en tant que cadre stratégique de lutte 
contre la dégradation des terres et la déforestation, pour un développement durable. Ce 
document est articulé autour des cinq (5) sous programmes suivants : l’amélioration du cadre 
juridique et institutionnel de gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, 
le renforcement des capacités des acteurs en gestion durable des terres, la connaissance et 
l’amélioration du cadre de référence biophysique, la gestion durable des forêts et 
l’amélioration des systèmes de production agro-sylvo-pastorale. 
 
Ces trois conventions ont complété d'autres, assorties d'accords et traités comme présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2: Accords, traités et Conventions internationaux complémentaires ratifiés par la Guinée sur l’environnement et la gestion 
des ressources naturelles. 

Convention ou accord/intitulé Date de 
Ratification 

Convention de Kano sur les criquets 
migrateurs africains 

1963 

Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles, 
Alger 

1969 

Convention sur la conservation des 
espèces migratrices appartenant à la 
faune sauvage, Bonn 

1979 

Convention de Paris concernant la 
protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel  

1979 

Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES) 

1981 

Convention internationale pour la 
protection des végétaux 

1983 

Convention de Ramsar sur les zones 
humides d’importance internationale  

1992 

Accord AEWA sur la conservation des 
oiseaux d’Afrique et Eurasie 

1999 
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Convention africaine sur la conservation 
de la nature et ses ressources naturelles 

2005 

Protocole de Kyoto 2007 

Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POP) 

2005 

Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechniques relatifs à la 
Convention sur la diversité biologique 
(signé en 2000) 

2005 

Convention sur la mise en valeur du 
fleuve Gambie 

1978 

Convention sur l’Autorité du Bassin du 
Niger et Protocole (ABN) 

1982 

Protocole d’Accord-cadre de coopération 
entre la République de Guinée et 
l’Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Sénégal (OMVS) 

2006 
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4.2. Description des milieux biophysique et socioéconomique de l’étude 

4.2.1. Présentation spatiale de la partie guinéenne du haut bassin du fleuve Sénégal 
La partie guinéenne du haut bassin du fleuve Sénégal comprend deux principales zones à 
savoir : (i) le massif du Fouta Djallon où sa branche mère le Bafing prend sa source dans la 
Commune rurale de Tolo (Préfecture de Mamou) et d'où descend également son principal 
affluent de rive gauche, la Falémé et ; (ii) le plateau Mandingue où le Bakoye son affluent de 
rive droite, prend sa source à Maléa (Préfecture de Siguiri). Ainsi, son bassin guinéen couvre 
33.000 km2 de superficie, soit 11/% de la superficie totale concernée par les 4 pays membres 
de l'OMVS. Cette étendue se répartie en trois sous bassins entre le Bafing et ses affluents 
principaux de la façon suivante : (i) 19.500 Km2

 pour le sous bassin du Bafing, 7.900 Km2 pour 
celui du Bakoye et 5.600 Km2 pour celui de la Falémé. Cette situation est bien ressortie dans 
l'Analyse diagnostique environnementale transfrontalière, réalisée en 2017 par l'équipe du Dr 
Madiodio NIASSE. 
Du point de vue écologique, le haut bassin guinéen du fleuve Sénégal s'étend sur deux (2) 
régions naturelles (la moyenne et la haute guinée). Au plan territorial, cette répartition couvre 
quatre (4) régions administratives, neuf (9) préfectures et cinquante-trois (53) communes 
(urbaines et rurales), présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3: zones couvertes par le haut bassin 

Régions 
naturelles 

Régions. 
Administ. 

Préfectures Nombre Communes (urbaines et rurales) 

Haute 
Guinée 

Kankan Siguiri 5 Faranwalia ; Kintinian ; Maleah ; Naboun ; 
Niagassola 

Faranah 
Dinguiraye 4 Diatifèrè ; Gagnakali ; Kalinko ; Dialakoro 

Dabola 2 Arfamoussaya ; Dogomet 

 

 

 

Moyenne 
Guinée 

Mamou 
Mamou 11 

Mamou centre ; Tolo ; Boulivel ; Niagara ; 
Kegniéko ; Timbo ; Dounet ; Poredaka ; 
Saramoussaya ; Gongore ; Tegereya 

Dalaba 6 Dalaba Centre ; Bodjé ; Dittin ; Kankalabé ; 
Kébali ; Mafara ; Ditnn ; Kaala 

 

 

Labé 

Labé 4 Labé centre ; Noussi ; Kâlan ; Djonfo 

Koubia* 1 Gadhawoundou* 

Mali * 1 Balâki* 

Tougué 9 
Tougué centre ; Tangali ; Kona ; Koin; 
Kouratongo ; Kollangui ; Kansangui ; Fello  
Koundoua** ; Fatako 

2 4 9 53  

Source : Equipe de la Guinée, 2017 
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*Lieux non couverts par les TDRs de l'étude. ** Cette Commune n'a pas pu être visitée pour 
des raisons d'inaccessibilité. 

4.2.2. Présentation  du milieu biophysique  
Pris isolément, les trois sous bassins présentent des caractéristiques spécifiques tant du point 
de vue relief, climat, sols, hydrographie et végétation que du point de vue socio économie. 

• Relief :   les trois unités se présentent comme suit : 

- Le Sous Bassin du Bafing situé dans le plateau central du Fouta Djallon est plus accidenté où 
l’altitude varie de 600 à 1500 m. Ailleurs, le relief est de moindre envergure, avec des 
plateaux, des collines et des cuvettes, complétés par endroit par des plaines alluviales 
localisées le long des cours d’eau affluents ou sous affluents du Bafing, comme la Téné, la 
Dombélé, la Kioma, etc. 

- Le Sous bassin de la Falémé est une région plate du nord vers la Frontière avec le Mali où les 
seules parties accidentées sont constituées d’altitudes qui oscillent entre 500 et 930 m. 

- Le Sous bassin du Bakoye, situé en Haute Guinée est caractérisé par un relief légèrement 
accidenté notamment dans la partie sud. Selon les localités on enregistre jusqu'à 900 m 
d'altitude. 

• Sols 
La pédogenèse du Bassin guinéen du Bafing est dominée par un colluvionnement, 

conséquence directe de l’érosion hydrique. A ce facteur dominant, il faut ajouter le processus 

de latérisation et de cuirassement qui est fortement dépendant des roches mères, le climat et 

les dynamiques en inter action au sein du milieu naturel, les types de sol dans le bassin du 

fleuve Sénégal (Bafing) sont les suivants : 

Ces sols se caractérisent par leur texture variable mais généralement argileuse (30 à 40 % d'argile). 

Leur teneur en limon relativement élevée : jusqu'à 20 %. Bien qu'argileux, ce sont des sols qui ont 

généralement un bon drainage interne (rôle des hydroxydes de fer). Leur situation sur pente forte 

les rend malheureusement sensibles à I' érosion hydrique (en ravines et rigoles) lorsqu'ils sont mal 

protégés par des techniques de Défense et de restauration des sols (DRS). 

o Sols ferralitiques gravillonnaires  
o Sols ferralitiques bruns jaunes ou avec tâches  
o Sols hydromorphes à différents niveaux d’hydromorphie (permanente, semi 

permanente et/ou temporaire) 

- Les sols hydromorphes : 
Dans le bassin de la Falémé, ce sont tous des sols de bas-fond soumis à une submersion totale 
ou partielle, temporaire ou permanente par les eaux alluviales ou par la remontée de la 
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nappe. Ils sont développés essentiellement sur alluvions argileuses des cours d'eau et sur 
matériau colluvio-alluvial du Continental Terminal dans les axes de drainage. 
Ces sols sont caractérisés par d'un excès d'eau, par suite d'un drainage interne insuffisant dû 
généralement à leur position topographique (bas-fond, zone plane ou déprimée mal drainée) 
et/ou à des conditions pétrographiques (matériau imperméable du sol même ou du matériau 
sous-jacent), il y a un excès d'humidité dans une partie ou l'ensemble du profil. 
 

- Les sols rencontrés dans le Bassin 

Versants Nor-Est : L’observation des sols de ces versants montre des sols caillouteux qui 
résultent de l’alternation des roches. Ces sols sont très hétérogènes et les éléments grossiers 
qu’ils comportent ont une taille variable allant de celle d’un bloc à celle d’un simple gravillon. 

Versants Sud - Ouest : Les sols observés sont des sols raltivemeny  profonds constitués d’argile 
mélangée à de fins graviers. Ces sols de type “Hessouré” selon la typologie vernaculaire des 
sols du Fouta-Djallon se situent sur les versants à pente douce.  

- L’occupation des sols  

L'appropriation du sol, en tant que premier facteur de production, a une signification à la fois 

historique et économique. L’occupation des terres, au cours du temps, s’est faite en fonction 

des déplacements des différents groupes humains au gré de leurs relations, alliances, conflits, 

migrations etc. Les modalités d’occupation des terres par les populations du bassin sont aussi 

liées aux caractéristiques du milieu physique (sols et climats) et biologique (flore et faune).  

Les domaines agricoles des sites visités sont des propriétés familiales principalement acquises 

par voie d’héritage. Dans les villages, les institutions chargées de gérer l'ensemble des 

questions foncières relèvent du droit traditionnel dont les principes sont définis et appliqués 

par les premiers occupants. Ils reposent sur les coutumes qui sont liées soit à des valeurs 

essentiellement africaines, soit à l'islam. Les périmètres sont sous la responsabilité du plus âgé 

des lignages car la société traditionnelle africaine est en général fondée sur les règles du 

patriarcat et du droit d’aînesse.   

Pour le prêt qui constitue la principale forme de transaction de la terre, les contrats sont 

verbaux et amicaux ; sans condition (délai et ou redevance). Ils sont scellés entre le 

propriétaire et l’emprunteur en présence de témoins des deux parties. A l’opposé de cette 

forme de gestion, il existe une autre forme naissante qui repose sur l’établissement du 

cadastre qui enregistre et authentifie l’appropriation particulière du sol et systématise la 

vente de la terre. C’est le cas du périmètre de certains domaines aménagés.    

Le problème de l'appropriation familiale ne se pose donc réellement que pour les terres 

aménagées et cultivées. Mais, si les populations, pour diverses raisons, cherchent à taire leurs 

différends afin de bénéficier des actions du projet, la réalisation d’actions durables dans les 
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périmètres agricoles pourrait sans aucun doute ranimer les problèmes en relation avec les 

droits de possession. 

                            

 

 

                                           

 

 

 

 

La zone d'étude est une région où les populations sont confrontées depuis toujours à une 

forte variabilité climatique qui se manifeste dans le temps et l'espace. 

Selon les projections climatiques, le bassin pourrait être confronté à une hausse des     

températures associée à une forte variabilité des précipitations et une tendance aux       

évènements extrêmes. 

o Une baisse relative de la pluviométrie 

o Une croissance de la démographie de l'ordre de 3% qui a exacerbé une forte pression 

sur les     ressources naturelles. 

o Une extension des superficies agricoles avec pour conséquence la disparition de la 

végétation arborée et herbacée et une dégradation des sols due aux effets de l'érosion 

hydrique et éolienne. 

Les techniques CES/DRS vont permettre aux populations de gérer leurs écosystèmes et 

d'aménager leurs espaces de production afin de réduire la vulnérabilité des populations et à 

l'accroissement de la résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux. 

• Climat du haut bassin du fleuve Sénégal 

Le climat est l’élément naturel fondamental dont toutes les autres dépendent. Il a été 

amplement démontré que la mesure et l’analyse détaillée de chaque variation climatique et 

de ses interactions avec l’activité humaine peut déboucher sur des décisions d’ordre 

économique et social beaucoup plus rationnelles. Ces décisions seront d’autant plus 

rationnelles et utiles que les hypothèses sur lesquelles elles reposent seront solidement 

étayées par des mesures et des analyses du climat ainsi que des ressources en eau et de leur 

variabilité. 

  

 

 

   
Figure 2: Tapades  dans le village de Niéborè 
CR Kollet, octobre 2017 

 

Figure 1: Tapades dans un village de la 
CR de Koin, octobre 2017 
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➢ Le climat actuel 

Le climat de la Guinée se caractérise par une mauvaise répartition pluviométrique aussi 

bien dans le temps que dans l’espace. Les pluies génèrent annuellement des quantités 

estimées à 460 milliards de mètres cubes, seuls 50 milliards de mètres cubes (11%) (DNGR, 

1998), de ce potentiel sont exploités pour le développement des cultures pluviales et 

l’alimentation des réserves d’eaux souterraines de certaines nappes aquifères. Il en résulte 

que 410 milliards de mètres cubes soit 89% du potentiel sont perdus par ruissellement, 

infiltration et évaporation. 

Le climat de la Guinée est tropical dans son ensemble, nuancé par la latitude, l'altitude et 

la continentalité. Les contraintes climatiques sur les ressources naturelle s’observent à 

partir des effets exercés par les éléments du climat telle la température, les précipitations, 

l’évaporation, l’évapotranspiration etc. Ce climat se caractérise fondamentalement par 

l’alternance de deux saisons : une saison sèche de 4 à 7 mois selon les régions et s’étalant   

de Novembre à Avril ; une saison des pluies de 5 à 8 mois couvrant les mois de Mai à 

Octobre.  

Le régime des pluies est marqué par deux types de variation : la variation mensuelle et la 

variation interannuelle. En effet, les quantités recueillies varient fortement au cours de la 

même saison, d’une année à l’autre selon les régions. Cette irrégularité des pluies et 

l’intense évapotranspiration constituent les facteurs climatiques déterminants qui 

influencent le régime hydrologique des cours d’eau du pays. 

➢ L’évaporation  

Elle constitue un élément important du cycle hydrologique, on estime qu’à l’échelle 

continentale, jusqu’à 75 % de la précipitation totale annuelle peut retourner dans 

l’atmosphère par évaporation des plans d’eau et par transpiration du couvert végétal (N. 

EL-JABI et J. Rousselle, 1990). L’évaporation et l’évapotranspiration provoquent une perte 

directe dans les réserves d’eau de surface et d’eau souterraine. La création d’une réserve 

d’eau peut, par le fait même, être compromise à cause d’une évaporation élevée. 

Le tableau ci-dessous donne la valeur de l’ETP mesurée à 11 stations climatologiques en 

Guinée (Agro climatologie de l’Afrique de l’Ouest : la Guinée - 1997). 
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Tableau 4: Valeur de l’ETP et pluviométrie moyenne  

N° Stations 

climatologiques 

ETP (mm) 

calculée 

Pluviométrie moyenne en mm 

(1961-2010) 

1 Labé 1312,6 1544,1 

2 Mamou 1407,4 1799,77 

3 Siguiri 1643,1 1239,83 

Source : IRD,  2015 

Le taux d’évaporation varie en fonction des conditions météorologiques de l’atmosphère 

avoisinante et de la nature de la surface évaporante (humidité de température de l’air, 

rayonnement solaire, vitesse et turbulence du vent, pression atmosphérique). Ainsi, les 

régions du bassin du Sénégal sont exposées à une intense évaporation due, d’une part à la 

faiblesse de l’humidité de l’air, aux forts maximas de températures et d’autre part à 

l’exposition des lits due au déboisement excessif des berges.  

• Hydrographie 
Long de 760 km, le Bafing prend sa source à une altitude de 800 mètres dans le Fouta-Djalon 

en Guinée et se dirige vers le nord en traversant les plateaux de la région soudanienne avant 

d’atteindre Bafoulabé. Il draine plus de la moitié du débit total du fleuve Sénégal avec 430 

m3/s de débit moyen annuel. Son parcours se caractérise par la présence de chutes et de 

rapides. 

111 cours d’eau inventoriés constituent la portion guinéenne et alimentant les trois 

branches constituant le cours supérieur dudit Fleuve. 

Le Fleuve parcourt en territoire guinéen environ 800 km. Ses principaux affluents sont au 

nombre de 9 : 

  La Téné            : 140 km    La Kollé 2 : 40 km 

  La Dombélé : 85 km     Le Badi : 40 km 

  La Kioma  : 70 km     Le Bakoun : 40 km 

  La Kollé 1  : 50 km     Le Ninguira : 40 km 

  Le Kolloun  : 45 km  

Long de 560 Km, le Bakoye prend source à proximité de la limite méridionale du plateau 

mandingue en Guinée, à une altitude de 706 mètres. A sa confluence avec le Bafing, le Bakoye 

a un débit moyen annuel de 170 m3/s. Cette rivière passe également un assez grand nombre 

de petites chutes et de rapides. 
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Le Bakoye dans le massif montagneux du Ménien-Kourou, dans la Préfecture de Siguiri, prend 

d’abord le nom de Migna, puis de Ménien et, à partir du village de Kosonia, le nom définitif de 

Bakoye. Le fleuve, de bassin versant de 7.900 km2 en Guinée, parcourt 210 km environ avant 

de pénétrer au Mali. 

Les principaux affluents sont : 

 La Kokoro  : 130 km          La Sandéniako         :    40 km 

 La Djinko   : 70 km  La  Soulou         :    40 km 

 La Skaniko   : 40 km 

Le Bassin du Bakoye est dans le plateau du manding qui présente des accidents de relief à la 

limite Sud-ouest du bassin dont l’altitude ne dépasse pas 890m. 

Le climat du Bassin de Bakoye en Guinée est de type soudano guinéen caractérisé par une 

alternance de fortes pluies et d’une saison sèche prolongée (7 mois). 

Sur la rive gauche, la Falémé est l’affluent le plus important. Longue de 650 Km, elle prend sa 

source dans la partie nord du Fouta-Djalon, à une altitude de 800 mètres. Elle se jette dans le 

fleuve Sénégal à 30 Km en amont de Bakel. Son débit annuel, à son débouché dans le fleuve 

Sénégal, est de l’ordre de 200 m3/s. 

Les rivières les plus importantes du sous bassin de la Falémé sont : 

             La Bélinn-Ko :  80 km  La Diolo : 40 km 

 La Gombo :              70 km  La balagnan : 40km 

 La Koïla-Kabé : 50 km  La Damou : 40 km 

 La Niouma : 50 km  La Kouloun-Ko : 40 km 

 La Kounda-Ko  :           40 km 

 

Le Bassin versant de la Falémé est reparti, en Guinée, entre quatre Préfectures à savoir : 

 Tougué (Sous-Préfecture de Fello-Koundoua) ; 

 Koubia (Sous préfecture de Gada-Woundou) ; 

 Mali (Sous-Préfecture de Balaki) ; 

 Dinguiraye (Sous-Préfecture de Diatiféré). 
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Tableau 5: caractéristiques des stations hydrométriques existantes 

N° Stations Coordonnées Cours 
d'eau 

S/Bassin 
Km2 

Equi. 

Lat.N Long.W 

01 PK 17 10o28 12o09’ 
 

Bafing 18 Lim 

02 Soumbalako   Bafing  Lim 

03 Sokotoro 10o39’ 
 

11o45 Bafing 1770 
 

Lim+Ecolog 

04 Balabory 11o17’ 
 

11o20’ 
 

Bafing 11 730 
 

Lim+Ecolog 

05 Bouréya 11o45 10o44’ Bafing 14 800 
 

Lim+Ecolog 

05 Téliko 11o21’ 
 

11o52’ 
 

Kioma 360 
 

Lim+Ecolog 

06 Salouma 11o15’ 11o41’ 
 

Kioma 775 Lim+Ecolog 

07 Ndouréko 11o19’ 11o41’ 
 

Samenta 225 
 

Lim 

08 Bébélé 11o01’ 
 

11o49 Téné 3 470 
 

Lim 

09 Pont Fatako   Dombélé  Lim+Ecolog 

Source : Rapport Dr Bamba et El Ciradiou B. 2005 

• Végétation :  

La combinaison des conditions édaphoclimatiques ci-dessus abordées donne lieu à quatre 
catégories de végétation qui sont : (i) les forêts qui se retrouvent en altitude et le long des 
cours d'eau ; (ii) les savanes de différents types en fonction de la composition floristique 
dominante ; (iii) les bowé caractéristiques de la préfecture de Tougué, et ; (iv) les plaines 
localisées le long des zones alluviales. Cet ensemble floristique débouche sur cinq types 
d'écosystèmes terrestres présentés comme suit, selon la revue documentaire consultée et le 
constat réalisé lors des visites de terrain :  

- Les écosystèmes des forêts denses sèches : ils sont caractérisés par l’absence d’un tapis 

herbacé et comportent une seule strate d’arbres avec de nombreuses espèces de lumières. 

Moins exposé aux feux de brousse, ce type d'écosystème se subdivise en deux sous types à 

savoir : 

 
(i) les forêts galeries, rencontrées le long  des cours d’eau et généralement bien conservées, à 
l'abri des défrichements culturaux. Ce type de formation est marqué par des espèces à feuilles 
caduques et persistantes. Parmi ces espèces les plus dominantes sont : Mytragina 
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santalinoides, Alcornea cordifolia, Raphia gacilis, Uapaca somon, Cola cordifolia, Elaeus 
guineensis, Erythropheum guinensis, Dyalium guinensis. 
 
Du point de vue fragilité, ce type est exposé par endroits à une dégradation liée à la 
confection des briques qui constitue une activité grande consommatrice de bois pour la 
cuisson. 
 
(ii) les ilots forestiers riverains qui entourent les villages où leur existence est le résultat d'une 
mise en défens entreprise et respectée par les communautés villageoises. Dans ces 
écosystèmes, Ceiba pentadra, Andansonia digita, Cassia siberiana et Cola cordifolia, 
constituent les espèces ligneuses les plus fréquemment rencontrées. 
 
Ces types de formations sont moins exposés aux facteurs de dégradation à cause de leur 
acceptation par les communautés villageoises. 
 
- Les écosystèmes des savanes soudano guinéennes, qui couvrent la plus grande partie de la 
zone. Ils sont caractérisés par la présence d’une couverture herbacée et d’espèces ligneuses 
clairsemées, composées principalement de Combretum michrantum, Hymenocardia acida, 
Vitex doniana, Landolphia heudelotti. 

La fragilité de cette catégorie est liée à la violence et à la fréquence de feux de brousse, 
l'exploitation du bois énergie et de produits de la pharmacopée. 

Ces écosystèmes se subdivisent en trois sous écosystèmes selon la strate herbacée et les 
espèces ligneuses en place. Il s'agit de :  

(i) les savanes herbeuses : Ces formations se particularisent par l’absence d’arbres et 
d’arbustives d'une part et la couverture des graminées (Poacae pennisetum) en saison 
pluvieuse, d'autre part. Ce type de végétation est principalement localisé dans les bowé. Les 
espèces dominantes sont : Andropon ascinodis, Sorghastrum bibennatum. Cette savane 
occupe des étendues considérables dans toutes les Communes de Tougué et celle de Noussy à 
Labé. 

En termes de fragilité, ces catégories d'écosystèmes sont exposées aux feux de brousse tardifs 
réguliers et des fois répétées malgré l'instauration de la pratique des feux précoces, ce qui 
compromet leur capacité de régénération naturelle. 

(ii) les savanes arbustives : Ce type de végétation constitué par une combinaison d’espèces 
herbacées et ligneuses dont la hauteur ne dépasse point les 7 m, se rencontre dans 
l’ensemble de la zone. Il est exposé aux feux de brousse et à l'exploitation des produits de la 
pharmacopée. 

Les principaux sujets rencontrés dans ces formations sont Terminalia macroptera, Pterocarpus 
erinaceus et Vitellaria paradoxa. 
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(iii) les savanes arborées : Caractérisées par l'existence d’arbres et d’arbustives de plus de 7 m 
de haut, la strate herbacée y est moins importante. Ce type se rencontre sur les plateaux et 
les pentes des collines et sont soumis aux méfaits des feux tardifs. Les espèces arborées 
dominantes sont : Parinari excelsa, Erythrophleum guineensis, Parkia biglobosa et Danielia 
oliveri. 

- Les écosystèmes de montagnes : Spécifiques aux zones d'altitude, ces types d'écosystèmes 
constituent une des caractéristiques du plateau central du massif foutanien. La composition 
floristique est constituée par les espèces ci-après : Afzelia africana, Trema guineensis, Khaya 
guineensis, Parinari excelsa, Fagara macrophyla, Erythrophleum guineensis.  

Leur fragilité réside au fait qu'ils sont exposés à une dégradation accélérée suite à la 
déforestation et à l’érosion des sols qui s’en suivent. Les défrichements et les cultures sur 
brûlis ont des effets aggravants sur les processus d’érosion. 

- Les écosystèmes agro-pastoraux : Ils sont constitués d’une mosaïque de milieux réservés à 
l’agriculture et à l’élevage dans tous les écosystèmes. Ces lieux occupés de façon permanente 
ou temporaire par des cultures céréalières, des cultures fruitières ou de rentes, restent moins 
fragiles. C'est le cas des zones cotonnières, d'anacardiers, de palmiers à huile. 

- Les plantations forestières : Ce sont des plantations qui résultent d'actions de reboisement 
réalisé par les services des eaux et forêts ou par les communautés. Généralement ces 
reboisements mettent en valeur des espèces exotiques pour la protection de certaines zones 
ou pour la production du bois à des fins multiples et du fourrage pour l'alimentation du bétail. 
Dans ce cadre, on peut citer principalement : les pins, le teck, le Gmelina, les Acacias 
australiens, le Grevilias sp.,  le Gliricidia sepium et les Eucalyptus.  

- Les écosystèmes des eaux douces : L'importance du réseau hydrographique du bassin 
guinéen du Bafing avec plus de 90 affluents et sous affluents répertoriés, lui confère 
également des écosystèmes lotiques. 

 
- Les écosystèmes lentiques : sont constitués de lacs et mares pérennes dont les principaux 
sont ceux des préfectures de Tougué (Moukidjigué et Malipan) et de Dalaba (Sambaya, Kambè 
et Djéli Bakar).  

- Les forêts classées 
A ces écosystèmes, il faut ajouter les forêts classées qui ont un statut particulier. Classées la 
plupart pour des raisons de protection des sols, ces forêts normalement caractérisées par la 
densité relative de la végétation ligneuse et dans certains cas de la faune sauvage qui y 
trouve l’habitat requis pour leur survie, jouent pleinement ce rôle. Mais bien que d'un 
nombre très important, certaines d'entre elles n'existent aujourd'hui que sur le papier. Ainsi, 
on peut retenir de l'ADT/Guinée que la superficie totale du domaine classé situé dans le haut 
bassin représente 159.600 ha soit 5 % de la superficie totale. 

 
En Guinée, on dénombre  sept (7) Forêts classées dans le seul bassin du Bafing (Gouba, 
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Kegnéko, Digouré, Dar-es-Salam, Bani, Dokoro,  Boula). Malgré leur mauvaise 
exploitation, la plupart d’entre elles demeurent encore parmi les derniers refuges de 
biodiversité (DNFF, 1996). La forêt de Bakoum par exemple, renferme une faune très riche et 
très variée, comme le phacochère, le cynocéphale, le porc-épic, le céphalophe, le 
Chimpanzé, le lièvre, le cobe defassa, le buffle, le chacal, le guib harnaché (Tragelaphus 
Scriptus), l'hippotrague, le potamochère, l'oryctérope, le lion, la panthère, différentes 
espèces d’antilopes, l'hyène, l'aulacode, etc. Beaucoup de ces espèces migrent vers la Forêt 
de Bakoun et les zones limites au Sénégal et au Mali. Parmi les oiseaux aussi qui séjournent 
dans la forêt de Bakoun, il y a des migrateurs africains et des espèces paléarctiques. Ces 
fonctions justifient que la Forêt de Boukoun puisse faire l’objet d’un processus de 
classement comme site Ramsar. Ce qui permettrait de mieux mobiliser les moyens pour 
lutter contre les feux de brousse qui constituent la principale menace à laquelle la Forêt de 
Bakoun et sa diversité biologique sont confrontées. 

 
A ces forêts qui datent toutes des années 33 à 45, s'ajoute l'aire protégée transfrontalière 
Bafing-Falémé très récente, à cheval entre les préfectures de Mali, Koubia, Tougué, Dinguiraye 
et Siguiri dans sa partie guinéenne, comme présenté dans le tableau ci-dessous.  

 
              

Tableau 6: situation du domaine classé dans la partie guinéenne du bassin 

PREFECTURES 
FORETS CLASSEES SUPERFICIES 

(HA) 
ETAT 

MAMOU 

Bantarawel 
Gouba 
Fello Diouma 
Tyewel 
Source Sèrè 
 Pincely 
Fita Kouna 
Beauvois 
Kambia 
 Satiba 
Baghata 
Daroussalam 
Diogoré 
Bellel 
NGuérouwal 
Koumi 

675 
950 
418 
600 
400 

1 300 
95 

2 300 
510 
400 

2 000 
1 474 
1 000 
1 350 
3 300 
730 

 
 
 
 
 
 
 

 
Forêts dégradées 
 
En dégradation 

Sous-total Manou 17 502  
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DALABA 

Mombéya 
Gali 
Mirirè 
Kaala  
Tinka 
Tangama 
Fougoum ba 

225 
1 500 
230 

2 110 
540 
410 
795 

 
Forêt dégradée 

 
 
 
 

En dégradation 

Sous-total Dalaba 5 810  

TOUGUE 
Bani 
Dokoro 
Boula 
Bakoun 

18 900 
7 800 

27 500 
28 000 

 

Sous-total Tougué 83 000  

 
DINGUIRAYE 

Guiombo 
Sobori 

12 584 
1 780 

 

Sous-total Dinguiraye 14 364  

KOUBIA Woundou 38 888  

Sous-total Koubia 38 888  

TOTAL 159 564  

Mali, Koubia, Tougué, 
Dinguiraye et Siguiri 

Aire protégée 
transfrontalière 
Bafing-Falémé 

100.000 Peu dégradé 

Source : ADT Guinée, 2005 et Equipe de la Guinée, 2017 

A leur rôle initial de protection, ces forêts participent à la satisfaction des besoins des 
riverains en produits forestiers ligneux et non ligneux. 
 

- Plans  d’occupation et d’affectation des sols en Guinée : En l'absence d'un plan d'affectation 
des sols bien définit, on peut parler de répartition des sols du haut bassin guinéen du fleuve 
Sénégal, qui obéit aux principales activités socio-économiques pratiquées dans la zone à 
savoir: (i) l'agriculture qui se retrouve sur les pentes, dans les plaines et bas-fonds; (ii) 
l'élevage sur les plateaux et plaines ; (iii) l'exploitation forestière et la chasse dans les 
galeries forestières; (iv) les pratiques d'activités de contre saison (briqueteries, maraîchage, 
etc.) sur les berges des cours d'eau, carbonisation en savanes.  

  

• Zones Humides 

Dans le bassin du Bafing (Sénégal), les zones humides, sont des zones de transition entre le 

milieu terrestre et le milieu aquatique, elles sont caractérisées par une biodiversité 

remarquable et des ressources naturelles importantes, qui leur confèrent un intérêt à la fois 

écologique, hydrologique et socio-économique. 
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L'important potentiel en zones humides dans le bassin du Bafing, mérite d'y accorder un 

intérêt tout particulier compte tenu   du rôle qu'il joue dans le cycle hydrologique du Bassin 

notamment. 

 La maîtrise des crues, 
 La recharge des eaux souterraines ; 
 La rétention et l’exportation des sédiments et nutriments ; 
 L’atténuation des changements climatiques ; 
 L’épuration de l’eau des cours d’eau ; 
 La protection des réservoirs de Diversité Biologique ; 
 La protection des valeurs culturelles ; 
 Le développement de l’écotourisme. 

Les enquêtes auprès des populations doublées des informations recueillies auprès des 

services techniques dans le bassin, nous ont permis de répertorier et présenter dans le 

tableau N°10 les Zones Humides  dans le Bassin Guinéen du Fleuve Sénégal. 

Tableau 7: zones humides dans le bassin du Bafing 

PREFECTURES ZONES HUMIDES 

 

 

Dalaba 

Dalaba Missidé : Hérico ; Guilintiko à Kébali ; Mitty à Mitty ; 

Mombéya; Ditin à Boundou Ditinn ; Thyaguel ; Koodelbhandou, 

Fougoumbawol ; Bouloi ; Bodiè à Dow Bodiè ; Etang piscicole ; 

 Koba à Horédiolo ; Kaala à Wansawol ; Goubviréwol ; Boundou 

Sadio, Boundou Séfourè ; Laréwel ; Mafara à Pennouwol ; 

Dondéwol 

 

Siguiri 

Mare de Djandan, Dalagbè, Nounkounkan ; Kon ; Nora Dala, 

Nodi Nodi, Foulata, Maléah ; Doko, Faranwalia, Niagassola 

 

 

Dabola 

Bissikrima à Bendou ; Mare de Dandindan à Kignéko ; 

Kamakama à Bouka, Mare de Dalaoulen à Foulla ; Bissikrima à 

Soulémania ; Kamakama à Dalakoundian, Mare Noridala à 

Saourou ; Sékoudala à Toumania ; Maliya à Bissikrima ; 

Manfenda à Morigbéya ; Mare Fafodé à Somaya ; Mare Tanou à 

Bendou ; Mare Dounkoukan à Bouka ; Nyankanba ;  

 

 

Plaine de Kollun ; Noumoudjiké ; Gadha Para à Fogo ; Télihi 

Boubouki à Boundou Fogo ; Yalaguewel à Yarassa Kanta ; Waly à 

Wali Centre ; Tomboudin à la mare ; Malipan côté Source ; 
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Tougué Salouma/Zone aménagée ; Tiankoye ; Bantaghin Farobhè 

Village ; Bolè Centre ; Siguira Bolè Centre ; Bidou Siguira Centre ; 

Linguico à Linguico Centre ; Sénébato à Ley Lagui ; Bendèfikè à 

Valagneta ; Kensouma Centre à la source ; Bokira- Bas-fonds ; 

Kouréwol à Kalanka Centre 

Source: DIALI INGENIEUR CONSEIL GEF/OMVS, 2006 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fragilité des ressources en eau 

La place de choix qu’occupe l’eau dans la vie de l’être humain étant entendu qu’elle constitue 

jusqu’à 70% de son poids corporel, le fait que l’approvisionnement soit limité en quantité et 

en qualité alors que la croissance démographique et le développement économique font 

augmenter la demande en eau, que l’homme en exerçant ces activités socio-économiques 

pour sa subsistance agit volontairement ou involontairement sur l’environnement en général 

et sur les ressources hydrauliques en particulier, toutes ces situations réunies montrent à 

suffisance la diversité et le poids des contraintes exercées sur les ressources en eau.  

Ces contraintes, comme on le voit, sont à la fois multiples et variées, mais elles peuvent se 

résumer à la recherche de solutions heureuses à un certain nombre de problèmes liés à l’eau, 

à savoir :  

− Pénurie et accès ; 
− Pauvreté, santé et sécurité alimentaire ;   
− Instabilité de l’approvisionnement et besoin d’eau ; 
− Environnement et systèmes aquatiques ; 
− Infrastructures et coûts ; 
− Dépendance et subventions.  

 

 
 

     Figure 4: Barrage de Domasse,     
CU/Dalaba, Source : Equipe de la Guinée, 2 
017 

 

Figure 3: Etang  naturel district de Hérico  de 
Kébaly, Source : Equipe de la Guinée, 2 017 
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Cependant pour la présente étude nous aborderons seulement les contraintes climatiques, 

environnementales et socio-économiques. 

Pollution par les produits phytosanitaires 
Dans le bassin du fleuve Sénégal, les produits phytosanitaires sont principalement dans les 
activités maraichères ce qui imite et localise le risque environnemental.  

Ces risques, s’ils sont présents, peuvent alors concerner aussi bien les eaux de surface que les 

eaux souterraines (contamination des nappes phréatiques) avec des impacts négatifs 

possibles d’ordre sanitaire (alimentation en eau des populations et du bétail), écologique 

(effets sur la flore et la faune) et socio-économique (activité de pêche affectée par une 

réduction de la faune aquatique). 

 Les changements climatiques dans la zone d’intervention du projet 

• Vulnérabilité des ressources en eau et des groupes socio-économiques aux impacts 

climatiques  

Les études de vulnérabilité et d’adaptation aux changements climatiques réalisées en Guinée 

indiquent que la tendance à la baisse des précipitations et à l’augmentation de la température 

observée depuis   1961, la croissance démographique et l’extrême pauvreté rendent très 

vulnérables les différentes ressources et les  groupes socio-économiques aux changements 

climatiques.   

  

Tableau 8: conséquences et tendances des risques climatiques    

Risques Conséquences Tendance 

  
  
  
Elévation de la 

température 

de surface et 

du niveau de la 

mer  

- submersion des terres basses  
- modification de la structure taxonomique  
- destruction des infrastructures  
- disparition/migration d’espèces animales ou 

végétales  destruction d’une partie de la 
mangrove intrusion saline pénurie d’eau 

potable  

- perte de terres agricoles et 

des récoltes conflits sociaux 

prolifération de maladies  

déplacement des 

populations  

  
  
Elevée dans les estuaires 
et plaines en front de 
mer ;  
  
Moyenne dans les autres 

zones de la côte  



53 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

  
  
  
Sécheresse   

- assèchement des terres, des cours d’eau et 

des mares dégradation des têtes de 

sources étiage prononcé des grands cours 
d’eau ; ensablement des lits des cours 

d’eau  
- Perte de la 

biodiversité  conflits 
sociaux  

- baisse de rendement 
des sols perte de récolte  

- proliférations des maladies et des ennemis 

des plantes baisse de la production et de 
productivité animales perte du cheptel 

pénurie d’eau   
- migration de la faune sauvage 

recrudescence des feux de brousse  

  
Importante en 
Moyenne et  
Haute Guinée  
Moyenne en Guinée  
Maritime et Forestière  

  
Forte 

insolation  

- Recrudescence des feux de brousse  
- déshydratation des espèces animales et végétales  
- Assèchement des sols  
- Mortalité de la microfaune et microflore  
- Elévation de l’évapotranspiration   
- Perte de la production et de la productivité   

Elevée à Boké, Gaoual,  
Koundara, Dinguiraye et 

Siguiri ; moyenne ou 

faible dans les autres 

préfectures.  

  
  
Inondation    
  

- destruction des infrastructures socio-
économiques   

- Perte de vies humaines  et de 

biens Perte d’espèces 
animales et végétales 
prolifération des maladies 

hydriques,   
- destruction des cultures de bas-fonds et de 

plaines inaccessibilité des zones de production 

agricole  

Importante en Haute 

Guinée, Moyenne en 

Basse et Moyenne 

Guinée ainsi qu’au nord 

de la Guinée Forestière; 

Faible au sud de la 

Guinée Forestière   

Perturbation 

pluviométrique  

- perturbation du calendrier 
agricole perte de récolte et de 
revenu  

- Perturbation du régime des cours d’eau  

Importante en HG et M 

G, Faible en BG et en GF  

Pluie orageuse  

- pertes en vies humaines et en 
biens destructions des 

infrastructures déracinement 
d’arbres (chablis)  éboulements de 
terre  

- Destruction des cultures et récoltes  
- Accélération du processus d’érosion des terres  

Moyenne pour toutes 

les régions naturelles  

Source : PANA, 2005 
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Vulnérabilité des écosystèmes face aux  impacts des changements climatiques 

La situation géographique de la Guinée en Afrique occidentale fait qu’elle se retrouve dans la 

zone tropicale en matière de climat. Or les caractéristiques des ressources hydriques de cette 

zone sont : pluviométrie variable tant dans le temps que dans l’espace et surtout imprévisible, 

existence d’un ruissellement plus ou moins intense selon les régions naturelles, précipitations 

généralement concentrées sur une seule saison des pluies. 

Ces effets bien que limités pour l’instant se font tout de même ressentir car la variabilité des 

précipitations se traduit également par des fluctuations des débits saisonniers et annuels des 

systèmes fluviaux. Cette variation du débit a une grande influence sur les systèmes locaux de 

production de millions d’agriculteurs, éleveurs et pêcheurs qui habitent le bassin du fleuve 

Sénégal. 

La construction d’importants réservoirs de régularisation sur une saison ou l’ensemble de 

l’année, l’une des solutions techniques apportées à ces variations de débit, risque toutefois de 

créer beaucoup d’autres problèmes sociaux et environnementaux (déplacement des 

populations riveraines, inondation des terres cultivables etc.). 

 Les impacts des  changements climatiques sur les ressources en eau 

Dans le cadre de cette étude, nous examinerons la variabilité des régimes pluviométriques et 

hydrométriques à partir des données recueillies au niveau de certaines stations 

pluviométriques (Mamou et Labé), hydrométriques représentatives de l’ensemble du bassin 

Guinéen. 

Tableau 9: Impacts prévus du changement climatique pour les secteurs de l'agriculture et du 
pastoralisme 

Secteur Sécheresses Inondations 

Pastoralisme 

Tarissement de certaines sources 

d'eau et de rivières, entraînant des 

difficultés d'accès à l'eau potable 

et la concurrence avec l'homme 

Diminution de la disponibilité du 

fourrage 

Augmentation de la distance à faire 

pour la transhumance 

Perte de bétail et baisse de la 

production 

Concurrence directe entre 

l'homme et l'animal en ce qui 

Submersion des pâturages 

Prolifération de maladies d'origine 

hydrique  

Concurrence directe entre 

l'homme et l'animal en ce qui 

concerne la nourriture 

Forte humidité de l'air provoquant 

l'augmentation de la pression des 

maladies 
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concerne la nourriture 

Déshydratation des animaux 

Développement de maladies 

respiratoires 

Agriculture 

Perte des eaux de surface 

Perte de cultures et diminution de 

la production 

Feux de brousse 

Perturbations dans le calendrier 

agricole et le développement des 

cultures 

Dessèchement des sols 

Submersion des terres fertiles 

Forte humidité de l'air et des sols 

Développement d'agents 

pathogènes dans les cultures 

Perturbations dans le calendrier 

agricole et le développement des 

cultures 

Déplacement des cultures dans des 

zones peu productives 

  Source : PANA, 2005 

 

Le changement climatique aura également un impact majeur sur la biodiversité des forêts 

nationales, lesquelles seront également soumises à une forte pression du fait de la croissance 

démographique, de l'augmentation du cheptel et de l'exploitation du bois. En fin de compte, 

cette situation conduira à la déforestation qui aura également un impact négatif sur le climat, 

avec pour conséquence des conditions climatiques plus sèches. 

Dans l'ensemble, les prévisions montrent que la qualité de vie sera également négativement 

impactée. Les inondations pourraient déplacer les populations tout en détruisant les 

infrastructures et réduire l'approvisionnement en eau potable, ce qui pourrait faciliter la 

propagation de maladies. 

La dégradation des sols, la volatilité des prix du marché mondial ainsi que la croissance 

démographique constituent déjà des questions clés qui doivent être abordées en vue 

d'assurer une production et une productivité agricoles suffisantes. Le changement de 

températures et de la pluviométrie, mais aussi l'intensification des conditions climatiques 

extrêmes, augmenteront la pression sur les ressources agricoles et diminueront la qualité des 

sols agricoles. Etant donné que la fertilité des sols est un facteur déterminant dans la lutte 

contre la pauvreté en milieu rural, les impacts du changement climatique sur la productivité 

agricole risquent de compromettre les efforts actuels et futurs déployés à cet égard. 
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• Vulnérabilité du secteur de l’agriculture et de l’élevage  aux impacts des 

chanagements climatiques 

En Guinée, la durée des jachères se raccourcit de plus en plus (de 8-10 ans dans les années 70 

à 3-5 ans de nos jours). Ceci est dû à la croissance démographique galopante (3,1% par an) et 

à la monétarisation de l’économie rurale occasionnant une extension de l’agriculture 

itinérante. Ce système d’agriculture entraîne un épuisement des sols, une chute des 

productions et une augmentation des surfaces cultivées aux dépens des forêts. En 2005, le 

service national des statistiques agricoles (SNSA) a estimé à 1.370.145 ha la superficie 

occupée par les cultures annuelles que sont le riz, le fonio, le sorgho, le mil, le maïs, 

l’arachide, le manioc, l’igname, la patate, le taro et la pomme de terre sur l’ensemble du pays 

dont 990.045 ha sur coteaux.  

Les surfaces rizicultivables passeraient de 460.000 ha en 1996 à 714.000 ha en 2005, pour 

atteindre, en 2007, 780.000 ha.   

On observe une dégradation accélérée et continue du potentiel de production avec pour 

conséquence la chute des rendements.   

Les sècheresses et les inondations manifestes en Haute Guinée au cours de ces dernières 

années ont entraîné une baisse des disponibilités alimentaires en céréales.   

Les variations de la production et de la productivité agricoles imputables à l’évolution du 

climat vont être extrêmement marquées selon les régions et les endroits.  

Le système d’élevage pratiqué en Guinée est de type extensif. Le surpâturage fréquent en 

Moyenne et Haute Guinée, occasionne la destruction du couvert végétal et du sol.   

  

• Vulnérabilité du secteur de la foresterie aux impacts des changements climatiques  

La vulnérabilité des formations forestières est fonction du déficit hydrique des différentes 

zones climatiques. Le déficit pluviométrique et l’augmentation de la température projetés 

contribueront à une modification de la répartition des formations végétales à l’horizon 2025. 

Ainsi, les zones Nord-Est et Nord-Ouest verront la savane arborée se transformer en une 

savane sèche  suite à une réduction de 200 mm des pluies ; la vég en eauétation dense 

disparaîtra dans la région du Fouta et dans les préfectures de Kérouané, Beyla, Lola et 

N’Zérékoré. Elle cédera progressivement la place à la savane arborée qui avancera du Nord 

vers le Sud. Ainsi, les zones arides progresseront avec une réduction de certaines espèces 

forestières moins résistantes à la sécheresse. Cela réduira considérablement les potentialités 

forestières du pays.  Aussi, la mangrove subira une réduction notoire  dans les préfectures de 

Forécariah, Boffa et Boké.  
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• Groupes socio-économiques vulnérables  

Les groupes socio-économiques vulnérables sont identifiés en tenant compte des impacts de 

leurs activités  sur les ressources naturelles.   

En Guinée, plus de 80% de la population vit et travaille dans des zones rurales. Leurs moyens 

d’existence sont de plus en plus dégradés. La dégradation et la disparition du couvert végétal 

des bassins versants, la destruction des têtes de sources et des forêts galeries, l’ensablement 

des lits et des plaines, la disparition d’espèces animales et végétales, la baisse de la fertilité 

des sols sont non seulement consécutifs à l’impact des changements climatiques mais aussi  

aux activités anthropiques.  Ainsi,  tous les groupes socio-économiques, qui dépendent des 

écosystèmes et de leurs ressources pour la satisfaction de leurs besoins de subsistance, sont 

vulnérables. Ceci conduit au dysfonctionnement des modes traditionnels d’exploitation des 

terres et des systèmes agricoles.   

 Les risques climatiques identifiés en Guinée auront des impacts négatifs sur les activités des 
différents groupes socio-économiques. Ainsi pourrait-on noter :   
Agriculteurs : Les agriculteurs constituent la couche socioprofessionnelle la plus nombreuse  

et la plus pauvre. En  zone côtière, l’élévation du niveau de la mer provoquera l’inondation 

des terres rizicultivables et l’acidification des sols. Dans l’arrière-pays, la baisse de la 

pluviométrie, la sécheresse, l’inondation et la forte insolation occasionneront, selon les cas, la 

baisse de la  fertilité des sols  et celle des rendements des récoltes, la prolifération des 

maladies et ennemis des plantes et des animaux, la pénurie d’eau et l’augmentation des 

risques de feux de brousse.   

Eleveurs : Les variabilité/changements climatiques réduiront la production et la productivité 

du cheptel, la raréfaction des espèces fourragères, la disparition des zones de pâturage, 

l’augmentation de la transhumance et  la prolifération  des maladies épisodiques et 

l’exacerbation des conflits entre agriculteurs et éleveurs.  

Pêcheurs et fumeurs de poissons : La baisse quantitative et qualitative de la production 

halieutique suivra l’allure des changements climatiques suite à la baisse de la base 

alimentaire, au tarissement des cours d’eau, etc.   

Planteurs : La recrudescence des feux de brousse, la prolifération des maladies et ennemis 

des plantes, la baisse de la fertilité des sols,  la pénurie d’eau, consécutives aux changements 

climatiques, seront néfastes pour les planteurs.     

Saliculteurs : La baisse  de la production et de la productivité  suite à la submersion des 

casiers salicoles sera la conséquence majeure des risques climatiques dans le domaine de la 

saliculture. Transporteurs et Commerçants: L’inaccessibilité des zones de production suite à 

la dégradation des infrastructures de communication et la rareté des produits 
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commercialisables seront préjudiciables aux activités des commerçants et  des transporteurs. 

En zone côtière, le transport maritime sera perturbé par l’intensification des tempêtes suite à 

l’élévation de la température de la surface de l’eau  

Exploitants de produits forestiers ligneux et non ligneux : Les conséquences de la variabilité 

et les changements climatiques et les activités anthropiques sont la dégradation de la 

diversité biologique des écosystèmes forestiers ainsi que la réduction des espaces boisés qui 

affecteront les exploitants forestiers dans leurs activités.  

Aviculteurs : La baisse de la production agricole qui entraînera une crise alimentaire, la 

recrudescence des maladies aviaires et la forte insolation affecteront sérieusement la filière 

avicole.  

Chasseurs : La raréfaction de la faune sauvage suite à la destruction de son habitat affectera 

l’activité de chasse.    

Fabricants de briques cuites : Les fabricants de briques cuites verront leurs activités 

perturbées par les inondations, les pluies orageuses, la perturbation du régime 

pluviométrique et le manque de ressources ligneuses.  

Maraîchers : La baisse de la fertilité des sols, la pénurie d’eau et la recrudescence des 

maladies et ennemies des plantes seront à l’origine d’une contre-performance du maraîchage.  

Exploitants de mines et carrières : L’exploitation des mines et carrières à ciel ouvert telle que 

pratiquée en Guinée, sera sérieusement entravée par la perturbation du régime 

pluviométrique, les pluies orageuses et les inondations.  

  



59 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

4.2.3. Présentation du  milieu socioéconomique   
4.2.3.1. Les populations de la partie guinéenne du Haut bassin du Sénégal 
Comme annoncé plus cet espace est à cheval entre deux (2) régions naturelles, quatre (4) 

régions administratives, neuf (9) préfectures et cinquante et trois (53) communes dont quatre 

(4) urbaines et quarante et neuf (49) rurales pour une population totale de 930 996 habitants 

soit 437 498 masculins et 493 498 féminins (voir tableau ci-dessous). Cette situation montre la 

nette dominance des femmes par rapport aux hommes. 

Tableau 10 : Population de la zone couverte par l’étude sur la base du 3ème recensement 

général de 2014  

Préfecture Commune Masculin Féminin  Total  

 
 
Siguiri 

Franwalia 14 775 14 497 29 272 
Kintinian 62 960 61 887 124 847 
Maleah 13 516 13 955 27 471 
Naboun 12 187 13 161 25 348 
Niagassola 15 333 15 307 30 640 
Sous total Siguiri 118771 118807 237578 

 
Dabola 

Arfamoussaya 7 712 8 811 16 523 
Dogomet 12 860 14 888 27 748 
Sous total Dabola 20 572 23 699 44 271 

 
 
 
 
 
Mamou 

Mamou centre (CU) 39 806 43 202 83 008 
Bouliwel 9 364 11 517 20 881 
Tolo 4 007 4 711 8 718 
Teguereya 4 227 5 071 9 298 
Timbo 6 088 7 276 13 364 
Poredaka 9 680 12 473 22 153 
Saramoussaya 11 084 12 132 23 216 
Nyagara 5 427 6 892 12 319 
Dounet 13 722 16 812 30 534 
Gongoret 3 870 4 861 8 731 
Kegneko 8 786 10 348 19 134 
Sous total Mamou 116 061 135 295 251 356 

 
 
 
Dalaba 

Bodié 4 020 4 947 8 967 
Dalaba centre (CU) 11 472 12 721 24 193 
Ditinn 5 789 7 332 13 121 
Kaalan 3 090 3 934 7 024 
Kankalabe 7 019 8 936 15 955 
Kebali 4 939 6 601 11 540 
Mafara 3 687 4 495 8 182 
Mombeyah 6 232 7 850 14 082 
Sous total Dalaba 46 248 56 816 103 064 

 
 
Labé 

Dionfo 5 512 7 121 12 633 
Kaalan 4 666 5 547 10 213 
Labé centre (CU) 67 857 73 873 141 730 
Noussy 5 883 7 914 13 797 
Sous total Labé 83 918 94 455 178 373 

 
 

Fatako 4 083 5 651 9 734 
Kansangui 3 803 4 900 8 703 
Kolangui 3 209 4 078 7 287 
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Tougué 

Kollet 8 114 9 279 17 393 
Konah 6 030 7 650 13 680 
Kouratongo 5 284 5 948 11 232 
Koyin 5 974 7 995 13 969 
Tangaly 3 104 4 359 7 463 
Tougue centre 12 327 14 566 26 893 
Sous total Tougué 51 928 64 426 116 354 

Total général 437 498 493 498 930 996 

Source : Experts ID-Sahel à partir des données (2016/Edition 2017) de l’Institut National des 

Statistiques (INS) 

L’évolution de ces populations au cours des 5 dernières années se présente comme suit dans 

le tableau ci-dessous.  

Tableau 11: évolution de la population dans les six préfectures 

N° Préfecture 1983 1996 2014 2015 2016 

1 Dalaba 96 571 136 656 133 677 138 869 142 880 

2 Mamou 139 764 236 326 318 981 331 385 340 956 

3 Tougué 80 293 114 647 124 280 129 186 132 917 

4 Dabola 73 937 111 363 181 137 188 278 193 716 

5 Siguiri 161 303 271 224 687 002 704 290 724 631 

6 Labe 185 594 251 702 318 938 330 303 339 842 

Source : Experts ID-Sahel à partir des données (2016/Edition 2017) de l’Institut National des 

Statistiques (INS) 

Ces populations se répartissent entre  les peuls en majorité, suivis des diakankés, des 

djalonkés et des malinkés.  

 

4.2.3.2. Principales activités socioéconomiques de la zone de l’étude 

De l’exploitation des différents Plans de développement local des communes touchées par 

l’étude il ressort que l’agriculture de type extensif occupe la première place, suivie de 

l’élevage,  du commerce, de l’artisanat, de l’exploitation aurifère et de l’exploitation 

forestière. De manière générale, la pêche est très peu développée dans la zone. Toutefois, au 

niveau des villages riverains du Bafing et de ses principaux affluents situés plus en aval cette 

activité est pratiquée comme secondaire pour couvrir les besoins en protéine des populations.  
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D’autres activités secondaires sont pratiquées de façon disproportionnée dans la zone. Il s’agit 

de la confection des  briques cuites le long de certains cours d’eau et la carbonisation 

principalement dans les communes de Noussy, Arfamoussaya et Dogomet. Ce point est 

développé plus en détail au niveau des fiches de caractérisation des sites prioritaires. 

❖ Agriculture 

L’agriculture guinéenne dispose d’importants atouts qui offrent de nombreuses possibilités 

d’accélération de la croissance et de création d’emplois durables. Ce potentiel présente la 

capacité à la fois d’assurer l’autosuffisance alimentaire de la population, de dégager des 

revenus d’exportation importants, notamment par le biais des cultures de rente et d’ouvrir la 

voie à des investissements rentables et à forte valeur ajoutée. Identifié comme un secteur de 

croissance prioritaire au même titre que ceux de l’énergie et des mines, l’agriculture a 

récemment amorcé une tendance à la diversification avec la relance de la culture du coton, et 

le développement de l’hévéa et des palmeraies. Le Gouvernement a adopté depuis 2007 une 

Politique Nationale de Développement de l’Agriculture (PNDA). Son ambition est de 

développer, sur la base du Plan National d’Investissement Agricole et de sécurité Alimentaire 

(PNIASA), une agriculture moderne, durable, productive, et compétitive  sur les marchés 

intracommunautaires et internationaux. Le secteur privé joue un rôle de premier plan pour 

l’atteinte de ces objectifs, notamment dans les domaines de l’approvisionnement, de la 

production, de la commercialisation et des offres de services agricoles. 

La diversité des conditions climatiques, les ressources hydrauliques et la fertilité des sols 

confèrent à la Guinée un avantage comparatif naturel dans la production d’une grande variété 

de produits. 

Le secteur agricole présente une diversité agro-écologique favorisant le développement de 

systèmes de productions diversifiés. Le pays est réparti en quatre (4) zones naturelles, 

chacune présentant un potentiel agro-écologique différent.  

La superficie totale cultivée en Guinée pour les principales cultures vivrières s’est établie lors 

de la campagne agricole 2014/2015 à 3 591 141 ha contre seulement 1 339 846 ha en 

2000/2001 lors du dernier recensement national de l’agriculture. 1. La Guinée forestière. 

• La Haute Guinée   

Pays de savane, favorise la culture du coton. Son extension progressive permet aujourd’hui de 

produire plus de 30 000 tonnes/an. Actuellement, la filière est en cours de restructuration. La 

région dispose également d’immenses étendues de plaine rizicole le long du fleuve Niger l’un 

des plus importants d’Afrique.     
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• En Moyenne Guinée  

La région de l’élevage par excellence, le Fouta Djalon de par son climat, est la région des 

produits maraîchers : tomates, oignons, aubergines, etc.   

Depuis 12 ans, la culture de la pomme de terre y connaît un grand essor non seulement pour 

la consommation locale, mais aussi l’exportation. 

La majorité des Guinéens travaillent dans le secteur agricole, mais l'agriculture et la 
sylviculture ne représentaient que 22 % du PIB en 1998. 

Le mil et le fonio sont les principales cultures de la Haute-Guinée, tandis que l'on produit de 
l'arachide dans la région de Koundara. Le riz est cultivé dans les zones inondées en bordure de 
rivière et de fleuve, mais la production locale est insuffisante et le pays importe du riz 
asiatique. Les cultures vivrières traditionnelles comme celle du manioc restent largement 
pratiquées autour des habitations. 

Ainsi en 1998, la production de riz s'élevait à 700 000 tonnes, celle du manioc à 745 000 t, les 
bananes plantains à 430 000 t, les patates douces à 135 000 tonnes, le fonio à 118 000 t et le 
maïs à 81 000 t. La même année, en termes de cultures commerciales la production de graines 
de palme s'élevait à 790 000 tonnes, d'agrumes à 230 000 t, de bananes à 150 000 t, 
d'arachides à 146 000 t, de mangues à 85 000 t et d'ananas à 72 000 t. 

En 1997, la production de bois élevait à 170 000 m3. Le cheptel était estimé à 2,3 millions de 
bovins, 820 000 caprins, 670 000 ovins. En 1996, la pêche s'élevait à 69 000 t. 

L'agriculture, l'élevage et la forêt mobilisent de nos jours plus de 70% de la population contre 
90% à l'indépendance. 700 000 petites exploitations agricoles, d'une taille moyenne de 2ha, 
utilisent environ 1/4 des terres cultivables, qui représentent elles-mêmes 1/4 de la superficie 
du pays.  
La collectivisation agricole naguère imposée par l'état a été globalement contre-productive 
mais grâce à leur labeur, même quand l'idéologie du moment, les réglementations 
administratives ou les lois économiques leur étaient contraires, les agriculteurs, les éleveurs 
et les pêcheurs ont permis à la Guinée d'éviter les famines. L'aide alimentaire dispensée par 
les donateurs extérieurs (céréales et riz) est longtemps restée indispensable pour les villes 
(croissance urbaine mal maitrisée et excessive...). Le secteur agricole a constamment régressé 
en valeur relative dans le PIB, passant de plus de 90% avant l'indépendance à 62% en 1971, 
46% en 1988 et moins de 20% actuellement. Sa part dans les exportations est tombée de plus 
de 90% en 1958 à 7% de nos jours. La raison de cette évolution tient à l'essor des activités 
minières (gisements de bauxite en particulier). La modernisation du secteur agricole 
(infrastructures, développement...) est assurée par l'exploitation des ressources minières.  

Le potentiel hydrographique est abondant - le pays n'est-il pas appelé à juste titre, le château 
d'eau de l'Afrique de l'Ouest !!,  la carte climatique (découpée en quatre zones différentes) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mil_(c%C3%A9r%C3%A9ale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koundara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manioc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manioc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane_plantain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patate_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFs
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Graine_de_palme&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Graine_de_palme&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bovinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_caprin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage_ovin
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autorise des cultures tout au long de l'année, et les terres arables foisonnent. Pourtant, elle 
est encore très loin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Tout pousse ou presque en 
Guinée : riz, tomates, oignons, café, cacao, bananes, melons... Cependant, on importe de tout.  

L'agriculture est le secteur qui a certainement le plus souffert de l'expérience collectiviste des 
années soixante à quatre-vingt. Totalement désorganisée, elle avait besoin d'une vigoureuse 
reprise en main. Avec le soutien des institutions multilatérales ou bilatérales de financement 
telles que la Banque mondiale, l'Union européenne et l'Agence française de développement, 
les autorités ont pu procéder à des aménagements hydroagricoles à l'ouverture ou à la 
réfection de pistes villageoises, au forage de points d'eau en zones rurales et périurbaines.  
Le programme a permis d'améliorer les résultats des activités agricoles, animales et 
halieutiques. La production de riz s'est accrue de plus de 50 % entre 1985 et 1998, passant de 
350000 t à 750 000 t, celle du coton progressant de 70 % entre 1996 et 1998, même s'il ne 
s'agit là, pour cette culture de rente, que de tonnages peu importants dont l'influence sur la 
croissance du PIB est encore négligeable.  

La production rizicole guinéenne fait l'objet de toutes les attentions. La disponibilité de ce 
produit alimentaire de base constitue un élément capital de la balance commerciale du pays. 
Les importations de riz enregistraient en 1992 un déplorable record en atteignant la barre des 
300000 t. Cette brusque augmentation plus de 100000 t par rapport à l'année précédente - 
des achats extérieurs faisait suite à l'abaissement des taxes douanières (de 27 % à 22 %) sur le 
paddy étranger. Il révélait surtout les difficultés rencontrées par la Guinée pour se nourrir. 
Depuis, la riziculture a été érigée en véritable priorité nationale, et cette politique porte 
aujourd'hui ses fruits. Jusqu'en 1998, les importations ont nettement et régulièrement 
diminué, pour tomber finalement à 158 000 t l'an dernier, confirmant la reconquête du 
marché intérieur par les paysans. Du début de la décennie jusqu'à aujourd'hui, la production 
locale a augmenté de 43 %, Toutefois, cette forte croissance s'explique surtout par l'extension 
des superficies plantées. Car la productivité demeure modeste. Le rendement moyen à 
l'hectare est passé de 1,38 t en 1991, à 1,49 t 1998. Conclusion : la marge de progression est 
encore large, mais c'est sur l'amélioration des techniques d'exploitation que l'effort doit être 
porté. La hausse de la production a tout de même été favorisée par une amélioration des 
conditions de rémunération. Les prix au producteur se sont accrus de 36 % entre 1994 et 
1997. Les services d'encadrement ont également mis l'accent sur le transfert de technologie, 
en vulgarisant les résultats obtenus par la recherche sur des variétés à hauts - rendements. 
Enfin, les services provinciaux de l'administration ont appuyé cette dynamique par 
l'aménagement et le désenclavement des zones de production.  

Les produits agricoles ne représentent que 10% du commerce extérieur; mais, à l'instar de 
l'ananas, de nouveaux fruits et légumes sont aujourd'hui commercialisés. On essaie avant tout 
de fluidifier les circuits de commercialisation : durée du transport du champ jusqu'au port, 
modalités de stockage et procédures de conditionnement...des produits comme l'ananas 
biologique commencent à s'installer sur les marchés d'exportation; une filière prometteuse 
est celle de l'anacardier; d'autres produits font leur apparition comme la fraise, le haricot vert, 
la pastèque, le miel....  
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Au cœur de la Moyenne Guinée, le Fouta Djalon draine 10 milliards de m3 d'eau chaque 
année. On y fait de la riziculture, base de l'alimentation de la population cultivé sur 85 000 ha. 
Toutefois, malgré une production en hausse, cette céréale reste essentiellement destinée à 
l'autoconsommation du fait de l'enclavement de la région. Les cultures fruitières sont 
également réparties dans toute la Moyenne Guinée. Néanmoins, l'oranger traverse 
actuellement une passe difficile : la cercosporiose détruit tous les arbres de la région. Ce fléau 
vient s'ajouter aux handicaps qui frappent déja la région du Fouta, comme l'insécurité 
foncière, l'insuffisance du crédit rural ou encore la faible utilisation des techniques modernes. 
L'insuffisance des apports en engrais minéraux appauvrit le sol. Les légumes, sur lesquels la 
région a bâti sa réputation, ne sont cultivés qu'en saison sèche. On y produit abondamment, 
mais l'absence d'unités de transformation et de conservation incite les paysans à brader leur 
récolte pour éviter qu'elle ne pourrisse. L'oignon et la pomme de terre ne constituent pas des 
spéculations assez rémunératrices bien que ces cultures bénéficient de mesures de protection 
par le gouvernement : de février à juin, l'importation de ces deux produits est interdite par le 
gouvernement afin de ne pas concurrencer la production locale. Les prix de revient 
demeurent cependant élevés du fait de l'absence de production locale de semences, 
importées de France. La mise en valeur du Fouta passe par la mise en palce d'infrastructures 
d'évacutaion des produits... 

❖ L'exploitation forestière :  

Partout dans le pays, des Sociétés nationales et étrangères, des groupements forestiers, des 

scieurs individuels et des coopératives, opèrent dans les différentes formations forestières du 

pays. Ces exploitations se font pour du bois d'œuvre, de service, de chauffe et du charbon de 

bois. La situation actuelle du pays en matière forestière est assez grave et mérite une 

réflexion approfondie. L’approvisionnement en bois et charbon de bois de Conakry et de 

quelques grandes agglomérations de l’intérieur devient critique. 

Les hauts bassins versants des principaux fleuves de l’Afrique de l’Ouest sont de plus en plus 

dégradés, ce qui a des conséquences graves sur les régimes hydrauliques locaux et régionaux. 

La destruction des habitats, les feux de brousse répétés et la chasse incontrôlée aux alentours 

des grandes agglomérations, dans certains endroits névralgiques à l’intérieur du pays ont 

provoqué la migration des grandes et moyennes faunes vers les zones les plus reculées, moins 

accessibles et peu peuplées. Ces zones qui constituent aujourd’hui les derniers grands refuges 

des animaux doivent donner naissance à des parcs et réserves pour la sauvegarde de la 

diversité biologique.  

Les produits secondaires forestiers sont principalement le vin de palme, de raphia, de rônier; 

des tubercules; des cure-dents, des racines, des écorces et des feuilles de certaines plantes. 

Ces produits sont utilisés localement mais aussi alimentent tous les marchés de la Guinée 

particulièrement les grands centres urbains. 
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Au rythme actuel de l'exploitation, les espèces qui fournissent ces produits secondaires 

risquent de disparaître à court terme. 
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La cueillette  a un apport considérable dans la consommation humaine et animale, dans la 

consolidation de l’économie familiale et pour la santé humaine et animale. Elle concerne les 

produits tels : les fruits, les feuilles, les écorces, les racines, la sève, le latex, les fibres, les 

lianes, les tiges, les fleurs, les bourgeons, pour des fins alimentaires, médicinales, tinctoriales, 

ornementales, scientifiques et commerciales.  On estime qu'au moins 1200 espèces de 

plantes ont une valeur médicinale traditionnelle en Guinée, mais seulement une petite 

poignée a été étudiée. Les pratiques traditionnelles d’exploitation constituent en soit un 

danger voire une menace de destruction réelle des espèces cibles.  

❖ L'élevage :  

Partout dans les 4 régions naturelles, plusieurs espèces domestiques sont élevées. 

L’importance et la variété de ces élevages tiennent compte principalement des conditions 

éco-climatiques, des traditions des populations des régions concernées, de l’importance 

socio-économique que revêt cet élevage. 

Les principaux groupes d’animaux élevés en Guinée sont: le gros bétail (bovins, équins et 

asins) ; le petit bétail (ovins, caprins et porcins) ; la basse-cour (volailles, lapins etc...) ; les 

animaux de compagnie (chiens, chats, etc...) ; les abeilles. 

Il existe trois principaux systèmes d’élevage du gros bétail : l’élevage familial traditionnel de 

petite dimension, l’élevage semi-pastoral de moyenne dimension et l’élevage pastoral de 

grande dimension. 

Ces systèmes se distinguent en fonction de la taille des troupeaux et d'autres facteurs tels le 

degré d’intégration des activités pastorales et agricoles, la pratique de la transhumance, le 

degré de monétisation des activités. 

Dans le système d'élevage de grande dimension, les troupeaux sont dans la majorité des cas 

contraints à une véritable transhumance provoquant des dégâts sur les espèces végétales et 

sur le sol.  

❖ La pêche  

Le type de pêche pratiquée dans le haut bassin du fleuve Sénégal est la pêche continentale. 

Les données disponibles attestent que le potentiel annuel exploitable est de 12 000 tonnes. 

En 1993, la production était déjà estimée entre 7 000 et 9 000 tonnes par an, dont 6 000 à 8 

000 tonnes proviendraient du seul bassin du Nige (Stratégie Nationale en Matière  de 

Biodiversité de la Guinée 2002) . 
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Le nombre total de pêcheurs était estimé alors à 7 000 dont 6 000 professionnels Ces 

pêcheurs utilisent en général des filets maillants et coniques, des palangres, des nasses, des 

éperviers, des sennes de plage et des lignes.  

L’usage d’engins de pêche prohibés tels que les filets à petites mailles, les plantes 

ichtyotoxiques, l’assèchement des lacs, le barrage des lits de cours d’eau, l’utilisation 

d’explosifs, occasionnent la destruction massive de la faune dans les eaux douces.  

Il y a lieu de noter aussi le braconnage qui est un système préjudiciable à la faune aquatique 

des eaux douces. Il est pratiqué par les Bozos sur les hippopotames, les crocodiles et les 

varans. 

❖ La chasse : 

Elle constitue pour de nombreux guinéens le principal moyen de se procurer des protéines. 

L’exploitation de la faune sauvage dépasse largement par endroits, l’accroissement naturel, ce 

qui menace de disparition un bon nombre d’espèces.  

La Guinée est sévèrement menacée par la chasse commerciale, encouragée par la demande 

nationale en viande de brousse et la demande internationale d’animaux vivants, de dépouilles 

et de trophées. De nombreux citoyens se sont convertis en oiseleurs et en chasseurs 

professionnels qui capturent même les serpents et les petits de certains mammifères.  

Ce braconnage qui n’épargne ni les femelles en gestation, encore moins les petits des 

animaux, entraîne la disparition du gibier sur la majeure partie du territoire national. 

La chasse est pratiquée à l'aide d'armes traditionnelles, modernes ou avec des pièges et cela 

presque à toute saison. Parfois on organise des battues collectives pour récolter le maximum 

de gibiers surtout pendant la saison sèche.  

Quand la chasse est pratiquée de façon rationnelle, elle constitue un moyen efficace de 

gestion de la faune sauvage.  

❖ L’industrie minière:  

Le paysage guinéen est déjà marqué par des vastes saignées de mines à ciel ouvert dont les 

effluents sont insuffisamment contrôlés et les parties exploitées n’ont toujours pas été 

réhabilitées. 

Les activités minières ont aussi d’importantes incidences sur le couvert végétal, les sols et la 

faune. Elles entraînent non seulement une modification des paysages, mais elles provoquent 

de graves pollutions par les rejets dans l’atmosphère, dans les eaux et dans les sols.  
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L’industrie minière et l’exploitation minière artisanale causent de nombreux dommages à 

l’environnement et peuvent, faute de mesures préventives et curatives, mettre 

dangereusement en jeu le développement des zones environnementales et des sites 

d’exploitation.  

Dans les zones minières foisonnent les armes à feu qui sont utilisées pour la chasse sportive 

non réglementée. Ce type de chasse détruit une grande quantité de faunes au point que ces 

lieux sont aujourd’hui vidés de leur faune notamment mammalienne. 

L’exploitation des mines et des carrières axée sur l’extraction, de la bauxite et des granites, 

l’exploitation artisanale et industrielle de l’or et du diamant et l’extraction des matériaux de 

construction (sable, gravier, bloc, argile) a des impacts négatifs sur la biodiversité des eaux 

douces. 

4.3. Sites dégradés 
 
4.3.1. L’identification et la caractérisation des sites déboisés et érodés  
 

De nombreux sites dégradés ont été rencontrés dans toutes les communes visitées. Les 

dégradations observées au niveau des sites visités sont de deux (2) types : la dégradation du 

couvert végétal (déforestation) ou la dégradation du sol (érosion hydrique ou éolienne). En 

règle générale les deux (2) types de dégradation se retrouvent sur le même site. C’est pour 

cette raison  que nous avons groupé les deux types de dégradation sous le vocable de « sites 

dégradés ».  Il faut noter que dans ces zones le phénomène de l’érosion est consécutif dans la 

plupart des cas à une déforestation très poussée. L’érosion est intimement liée au 

déboisement, elle est consécutive à une déforestation marquée qui fragilise la structure du sol 

en l’exposant à toute agression extérieure. Ainsi, toutes les zones érodées sont déjà des zones  

Déboisées. 

Au total 163 sites dégradés ont été identifiés. Ils se répartissent comme suit : 44 dans  la 

préfecture de Dalaba, 22 à Labé, 47  à Tougué, 13 à  Siguiri, 07  à Dabola et  30 à Mamou. La 

localisation et la description des sites dégradés sont consignées dans les annexes I,  II et III.  

 Les sites ont été identifiés à travers  les caractéristiques suivantes :  

 

1. Informations générales sur le site : localisation administrative, coordonnées GPS, 

nature du sol du site, 

2. Les espèces végétales dominantes du site 

3. Les types de dégradation du site 

4. La proposition d’aménagement pour inverser les tendances  de dégradation 
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Le tableau 12  ci-dessous résume   l’ensemble des sites  dégradés identifiés  dans la partie 

guinéenne du haut bassin du fleuve Sénégal.
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Tableau 12: Sites dégradés  identifiés  

Préfecture  de Dalaba 

Communes Villages  N° du 
Sites 

Coordonnées  Nature 
des Sols 

Espèces dominantes Nature de la dégradation Propositions 
d'Aménagement 

   Long.W Lat.N     

C.URBAINE  Gouby 1 012.44755 10.70978 SA/lim Parinari excelsa, Harungana 
madagascariensis, Landophia 
sp. 

Déforestation : Tête de source 
menacée par l'urbanisation  

Mise en défens 
 Reboisement  avec des 
espèces  à croissance  
rapide 

C.URBAINE Chargeur 2 12.26572 10.68848 SA/lim Parnari excelsa, 
Herythrophleum guineensis, 
Harungana 
madagascariensis. 

Déforestation : Forêt classée 
dégradée sur versant 

Mise en défens 
 Reboisement  avec des 
espèces  à croissance  
rapide 

C.URBAINE Parawi 3 012.22919 10.75653 SA/lim Herythropheun guneensis, 
Hoarena africana, Parinari 
excelsa, Détarium 
senegalensis, Harungana 
madagascariensis 

Erosion : Côté est du barrage 
hydroagricol sur le cours d'eau 
Mafinwol dégradé 

Protection en péri  
maçonné 
Mise  en  défens du site 
 

C.URBAINE Missidé  
Diaguissa 

4 012.24958 10.65217 SA Albizia sp., Harunggana 
madagascariensis, Parinari 
e., Spondia momben, 
Erythrophleum g., Melitsia 
sp., (espèces locales), Pinus 
sp. Styrax benjoin, (espèces 
exotiques). 

Zone d’rosion : Tête de source 
réelle de la Téné abritée par 
une galerie forestière menace 
d'érosion ravinaire causée par 
les eaux de ruissellement qui 
descendent du versant en face 
complètement dénudé. 

Mise  en défens  du site   

C.URBAINE Karé 5 012.25549 10.70616 SA Parinari e., Erythrophlum g., 
Fagara sp., Albizia sp. 
Antocleista nobilis, Cacia 
siberiana, Harungana m., 
Landolphya eudoloti 

Zone  de déforestation : Tête 
de source du cours d'eau 
Maffewol affluent de la Tènè ; 
menacée sur le flanc gauche 
par l'urbanisation et les 
défrichements culturaux. 

Reboisement du  site 
Mise  en défens 

MOMBEYA Kansama 6 012.06003 11.19807 SA/lim Herythropheun guneensis, 
Dialiun guneensis, Parinari 
excelsa, Détarium 
senegalensis, 

Zone de Déforestation : Tête 
de source Kansama bien 
protégée mais le cours d'eau 
est menacé par le maraichage 

Mise en défens du site 
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MOMBEYA Lahoya 7 012.06253 11.18753 SA/lim Dialium et Herythrophleum 
guineensis 

Erosion  des berges du cours 
d'eau Kassagui sous affluent du 
Bafing, fortement affectées par 
la confection des briques. 

Reboisement 
Mise en défens du site 

MOMBEYA N'Dantary 8 012.06670 11.14423 SA Dialium guieensis, Detarium 
guineensis, Parinari excelsa, 
Herythrophleum guineensis  

Zone  de déforestation : Tête 
de source Bhoulil qui alimente 
Dougakowol, affluent de 
Kassagui qui se jette dans 
Dombélé, sous affluent de 
Tènè.  

Mise  en défens  

MOMBEYA Fello 
Nanmary 

9 012.09043 11.15904 SA/Grav Herythrophleum g., Danielia 
oliveri, Parinai e.  

Zone de déforestationet 
d’érosion : tête de source  de 
Dougakowol, maintenant 
tarissable cause de 
l'envasement 

Mise  en défens  

MOMBEYA Fello 
Nanmary 

10 012.08718 11.16018 SA/Grav Herythrophleum g., Danielia 
oliveri, Parinai e.  

Champ de riz et fonio associés 
au sorgo, sur pente, sans 
dispositif anti érosif 

Utilisation des  cordons 
pierreux  
Terrasse progressive 
 

MOMBEYA Doubbhi 11 012.08833 11.17025 SA/Grav Acaci ataxacanta, Parinari 
excelsa, Erythropheum 
guineensi, Detarium 
guieensis, Dialium 
guineensis,  

Déforestation autour du site : 
Tête de source de Diabèrèwol 
affluent de Kassagui, lui-même 
affluent de la Dombélé. Zone 
bien protégée, à conserver. 

Mise  en défens 

MOMBEYA Gouba 12 012.07457 11.16667 SA/Grav Parinari e., Erythrophleum g., 
Zigium sp. Tecktona grandis, 
Gmelina arborea. 

Déforestation autour dju site : 
Tête de source du cours d'eau 
N'dologarè qui alimente le 
cours d'eau Goubawol affluent 
de Kassagui.  

Mise en défens  du site 

MOMBEYA Dounki 13 012.06897 11.18780 SA/Grav Parinari e., Erythrophleum g., 
Parkia b., Uapaka sp., 
Tecktona g., Gmelina a. 

Erosion des berges de la 
Kassagui menacées par la 
production de briques à 
grande échelle (plusieurs 
chantiers en compétions). 

Reboisement 
Mise en défens du site 

MOMBEYA Kaylo 14 012.15312 11.24298 SA/lim Parkia b., Adansonia digitata, 
Erythrophleum g. Manguier 

Zone de déforestation : tête de 
source  de Kaylôhoun cours 
d'eau qui sépare Mombéya et 

Mise en défens  du  site 
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Noussy de ce côté. Zone sous 
pression. 

MOMBEYA Synthiouro
u 

15 012.10875 11.25333 SA/lim Parinari e., Ficus sp., Albizia 
sp. 

Tête de source N'dindi qui 
alimente le cours d'eau Soûtou 
sous affluent de Kassagui. 
Dégradation des berges 
envasement du lit du cours 
d’eau 

 
Protection en gabions 
Mise en défens du site 

KANKALABE Toumanya 16 011.89880 11.02117 SA Parinari e., Carapa p., 
Uapaka sp. Alchornea c. 

Zone menacée  de 
déforestationet d’érosion : 
Point de confluence de la Téné 
et de la Dombélé à cheval 
entre Kankalabé, Kollaguil 
(Tougué), Mafara et Téguéréya 
(Mamou). Site  fragile 

Mise en  défens du site 

KANKALABE Toumanya 17 011.92113 11.03057 SA/Grav Herythrophleum g., Parinai e.  Déforestation : Champ de riz, 
de fonio et d'arachide associés 
sur pente, sans dispositif anti 
érosif, coupe presque à blanc, 
élimination par le feu des 
sujets laissés en place. 

Cordons pierreux 
Agroforesterie 

KANKALABE Gobirè 18 011.99546 11.09294 SA/Grav Herythphleum g., Parinai e. Déforestation : Cultures sur 
pentes à base de défrichement 
à nu sans dispositif anti érosif. 
Les quelques rares sujets 
épargnés ont été calcinés par 
le feu de brûlis. 

Cordons pierreux 
Agroforesterie 

KANKALABE Tyaguel 19 012.02134 11.14493 SA Herythropleum g., Parinari e., 
Acacia ataxacanta, 
Detarieum g. 

Déforestation : Têt de source 
Tyaguel qui alimente le cours 
d'eau Wârawol affluent de la 
Dombélé.  

Mise  en défens 

KANKALABE Lenguewil 20 012.00035 11.15595 SA Detarium g., Herythrophleum 
g. Phylantus africana, Acacia 
ataxacanta 

Déforestation : Tête de source 
de Warawol, affluent de 
Dombélé.  

Mise en défens  du site 

KANKALABE Coléa 21 011.98948 11.18739 SA/lim Detarium g., Herythrophleum 
g. Antocleista nobils, Dialium 
g., Parinari e., Acacia 

Déforestation et érosion sur le 
site : Digue de rtenue d’eau 
hydroagricole sur le cours 

Réhabilitation de la digue 
de la retenue d’eau 
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ataxacanta d'eau Warawol affluent de 
Dombélé. Cette digue à cheval 
en Coléa et Nassouroullahi est 
en état de dégradation avancé 
et n'est plus opérationnelle. 

BODIE N'dirè 22 012.00327 11.01827 SA Parinari e., Erythrophleum g., 
Detarium g. Dialium g. 

Phénomène  d’érosion  
encours : Point de traversée de 
la Téné principal affluent du 
Bafing dans le village de N'dirè 
avec une largeur de 95 m.  

Reboisement 
Mise en défens du site 

BODIE Diabèrè pily 23 012.10695 11.01600 SA/lim Herythrophleum g., Dialum g. Erosion (Sapement des berges) 
Pont sur le cours d'eau 
Bouroundiwol où le 
phénomène d'érosion est bien 
visible.  

Protection en gabions des 
berges 
Reboisement   
 

BODIE Langué 24 012.06264 11.01796 SA Dialium guieensis, Detarium 
guineensis, Parinari excelsa, 
Herythrophleum guineensis  

Erosion des berges de 
Bodiéwol complètement 
détruites par la production de 
briques à grande échelle et la 
coupe du bois pour la cuisson 
des briques. 

Reboisement 
Mise en défens du site 

KEBALY Hériko 25 012.24670 10.95404 SA Dialium guieensis, Uapaka 
sp, Parinari excelsa, 
Herythrophleum guineensis  

Hérikowol affluent de la Téné. 
Sapement  des berges 
(érosion). 

Protection en gabions des 
berges 
Reboisement   
 

KEBALY Hériko 26 012.25797 10.96073 SA/lim Alchornea cordifolia, 
Antocleista nobilis (dans le 
bas fond qui entoure la 
mare), Dialium g. Parinari 
benna et Parinari excelsa (sur 
les périféries hors du bas 
fond) 

Mare de Dalakoun qui tarisse 
au mois de d'avril; les activités 
pratiquées sont la peche 
artisanale, le maraichage et la 
riziculture. Prolifération des 
espèces envahissantes,  

agroforesterie  du site 

KEBALY Tillèrè 27 012.21861 10.96136 SA/lim Dialium g., Parinari e., 
Antocleista nobilis 

Zone  de déforestation : Tête 
de source du cours d'eau 
Tillèrèwol affluent de la Tènè, 
sous affluent de Bafing et la 
plaine alluviale Zone de 

agroforesterie  du site 
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riziculture  et maraîchage  

KEBALY Tillèrè 28 012.22370 10.94576 SA/lim Parinari e., Dialium g. 
Antocleista nobilis (dans et 
sur les périphéries de la 
plaine alluviale), Uapaka sp., 
et Alcornea c., (sur et aux 
abords des berges) 

Erosion des berges  
(sapement): Déforestation 
dans les alentours. Point de 
confluence de Tillèrèwol et de 
la Téné affluent du Bafing 
bordé d'une plaine alluviale.  
 

agroforesterie  du site 
Mise en défens 

MAFARA Sambawour
ou (Dondè 
missidè) 

29 011.91663 10.90456 SA/roc Uapaka sp., Carapa procera, 
Parinari e., Zigium sp. 

Déforestation : Sambawol 
affluent de la Tènè sous 
affluent du Bafing, alimenté 
par deux (2) tètes de 
Tarissement  des  eaux 

Mise  en défens  pour la 
tête de  source ; 
Cordons  pierreux  
Terrasses  progressives 

MAFARA Sambawour
ou (Dondè 
missidè) 

30 011.92462 10.90511 SA/roc Uapaka sp., Carapa procera, 
Parinari e., Zigium sp. Xylopia 
sp. 

Déforestation : Tête de source 
de Sambawol abritée par une 
galie forestière bien fournie 
mais entourée de bowé, zone 
de prédilection des feux de 
brousse.  

Mise  en  défens 
 

MAFARA Dondè 31 011.94165 10.88883 SA/roc Erythropheum g., Carapa p., 
Parkia b., Manguifera indica 

Erosion des berges du cours 
d'eau Samawol qui se jette 
dans Badiwol qui est affluent 
de Tènè, affluent de bafing.  

Protection en gabions 
Reboisement  
 

MAFARA Dounki 32 011.96338 10.88791 SA/roc Acacia mangium, Acacia 
ataxacanta, Erythrophleum 
g., Dialium g. 

Erosion des berges de Badiwol 
qui est affluent de Tènè, 
affluent de Bafing.  

Protection en gabions 
Reboisement  
 

DITINN Souloukouk
o 

33 012.24658 10.87942 SA/lim Parinari e., Erythrophleum g., 
Parkia b., (sur flanc de 
coteau) et Alchornea 
cordifolia, Dialium g. (au 
bord de la Téné). 

Zone de déforestation et 
d’érosion : Cultures de riz sur 
coteau sans dispositifs 
antiérosifs et cultures 
maraîchères à grande échelle 
sur les berges  

Cordons  pierreux, 
Terrasses  progressives 
Agroforesterie 
 

DITINN Bhoubha 34 012.22619 10.87055 SA/grav Parinai e., Erythrophleum g.  Déforestation : Culture sur 
forte pente sans dispositifs anti 
érosifs, défrichement à blanc 
en mont de la Téné et l'un de 

Cordons  pierreux, 
Terrasses  progressives 
Agroforesterie 
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ses affluents la Ditinnwol. 

DITINN Ley-Fita 35 012.18700 10.81766 SA/grav Erythrophleum g., Parinari e., 
Acacia ataxacanta,  

Chûte de Ditinnwol: Site 
touristique à valoriser. 
Menaces dedéforestation 

Mise  en  défens 

DITINN Ley-Fita 36 012.19012 10.82341 Erythroph
eum g., 
Parinari e. 

 Menaces de 
déforestation :Forêt classée de 
Ley Fiata en amont de bas-
fonds propices à la riziculture 
et au maraîchage de contre 
saison.  

Mise  en  défens 

DITINN Fougoumba 37 012.07510 10.88099 SA Alchornea cordifolia, Carapa 
procera, Dialium g. 

Menaces de déforestation Mise  en défens 

DITINN Hèrèmakon
on 

38 012.18245 10.87743 SA Alchornea c., Acacia 
ataxacanta, Antocleista n., 
Parinari benna 

Erosion en cours Protection  en gabions  des 
berges 
Reboisement 

DITINN Gouba 39 012.23665 10.86181 SA/grav Erythrophleum g., Parinari e., 
Spondia sp. Gmelina arborea 

Déforestation et érosion sur le 
site. Barrage de captage d'eau 
d'irrigation sur la Tènè; des 
pertes d'eau au niveau de la 
canalisation causées par les 
fissurations sont observées. 
Des champs de culture sur 
fortes pentes sans dispositifs 
anti érosifs sont installés dans 
la zone. 

Réhabilitation  de la digue 
de retenue d’eau 

KAALA Tènè 40 
 

012.21679 10.79189 SA Uapca guineensis, Dialium g., 
Parinari e. 

Déforestation et érosion sur le 
site. Pont sur la Téné 
caractérisé par une érosion 
très forte des berges aux 
abords du pont,  

Protection  en gabions  des 
berges 
Reboisement 

KAALA Missidé 41 012.21903 10.77753 SA/lim et 
H par 
endroit 

Mitragina stupilosa, 
Alchornea c., Dialium.g 

Menaces  de déforestation : 
Tête source du cours d'eau 
Hérikohun abritée par une 
galerie forestière de type 
primaire bien conservée; 
occupations anarchiques du 

Mise  en défens 
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site 

KAALA Hériko 42 012.22561 10.79196 SA/grav Parinari e. Erythrophleum g. Menaces de déforestation : 
Culture sur coteau sans 
dispositifs anti érosif sur le 
versant de la Tènè;  

Cordons pierreux   
Reboisement 
Agroforesterie 

KAALA Dambi 43 012.23802 10.83161 SA/Grav Parinari e., Erythrophleum g. Déforestation : Culture sur 
forte pente (+ 60 %) sans 
dispositifs antis érosifs. Ce site 
également est sur le bassin 
versant de la Téné; 
défrichement à blanc   

Cordons pierreux   
Reboisement 
Agroforesterie 

KAALA Heriko-Dow 44 012.22011 10.82806 SA/lim Albizia sp., Harunggana 
madagascariensis, Parinari 
e., Mitragina stipulosa, 
Spondia momben, 
Antocleista nobilis, Bananier, 
Oranger, Avocatier, (espèces 
locales), Acacia mangium, 
Acacia auriculiformis, 
Eucalyptus sp., (espèces 
exotiques). 

Menaces de déforestation et 
d’érosion : Tête de source du 
cours d'eau Herikowol affluent 
de Tènè abritée par une galerie 
forestière type primaire).  

Mise en défens 

Préfecture  de  Labé 

Communes Villages  N° du 
site 

Coordonnées  Nature 
des sols 

Espèces dominantes Nature de la dégradation Propositions 
d'Aménagement 

   Long. W Lat. N     

C.URBAINE Donghol 

Sallya 

45 012.26083 11.31450 SA Antocleista nobilis, Parkia b. Erosion le long du cours d'eau 

Donhorawol est complètement 

menacé par la confection des 

briques, le dépôt d'ordures 

ménagères et lesravines 

Reboisement du  site  
Mise  en défens 

C.URBAINE Donghora 46 012.27356 11.32269 SA/lim Pseudospondia macrocarpa, 

Acacia ataxacnta, Parinari e., 

Erythrophleum g. 

Point de confluence de 

Dombiwol et Pounthiounwol. 

Déforestation  et érosion  sur 

le  site 

Reboisement du  site  
Mise  en défens 
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Dionfo Koula 47 012.02985 11.31635 SA Combreton sp., Dialum g., 

Parinari e. Erythrophleum g. 

Déforestation autour de la tête 

de source de Paparawol 

affluent de  la Dombèlè. 

Cordons pierreux 

Mise  en défens du site 

Dionfo Madina 

Pouroya 

48 012.03254 11.32822 SA/lim Alchorna cordifolia,  Déforestation autour de la tête 

du cours d'eau Dionfohoun qui 

est un  affluent  du Mounkou, 

affluent de Dombélé.  

Mise  en défens  

Dionfo Bantanhil 49 011.97922 11.30954 SA/grav Parinari. e., Erythrophleum 

g., 

Zone  de déforestation : 

Culture de fonio et d'arachide 

sur pente, avec application des 

cordons pierreux par endroit,  

suivant les courbes de niveau. 

Cordons pierreux 

Terrasse progressives 

Agroforesterie 

Dionfo Dougaya 50 011.98106 11.30745 SA Spodospondia microcarpa, 

Erythrophleum g. Uapaka sp., 

Alchornea c. 

 Zone  de déforestation : 

Culture de fonio et d'arachide 

sur pente, avec application des 

cordons pierreux par endroit,  

suivant les courbes de niveau. 

Reboisement des  versants 

qui drainent la mare 

 

Dionfo Besseya 

centre 

51 011.98518 11.31583 SA Uapaka sp.Erythrophleum g. 

Spodospodia microcarpa, 

Dialium g., 

Zone  de déforestation : 

Culture de fonio et d'arachide 

sur pente, avec application des 

cordons pierreux par endroit,  

suivant les courbes de niveau. 

Cordons pierreux 

Terrasse progressives 

Agroforesterie 

Dionfo N'Deyla 

centre 

52 012.08480 11.35736 SA/roc Erythrophleum g. 

Spodospondia microcarpa, 

Parinari e. Dialium g 

 Erosion des berges, 

diminution du débit, 

envasement 

 

Mise en défens 
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Dionfo Madina 

Hafya 

53 012.03725 11.37082 SA/roc Afzelia africana, Kaya 

guineensis, Herithropheum g. 

Parinari e. 

Zone  de déforestation : 

Culture de fonio et d'arachide 

sur pente, avec application des 

cordons pierreux par endroit,  

suivant les courbes de niveau. 

Mise en défens 

Dionfo Madina 54 012.04760 11.37352 SA/grav Parkia b., Parinari e., 

Erythrophleum g. 

Spodospodia microcarpa, 

Uapaka sp. 

 Erosion des berges, 

diminution du débit, 

envasement 

Protection en gabions des 

berges du cours d'eau 

reboisement des alentours  

Dionfo Dionfo II 55 012.04963 11.33823 SA (bod 

cours 

d'eau) et 

A/grav 

(sur 

pente) 

Parinari e., Parkia b., 

Erythrophleum g., Dialium 

g.,Melitcia sp 

Erosion des berges, diminution 

du débit, envasement, 

ensablement; deux champs 

tout près de même cours d'eau 

Protection en gabions des 

berges 

Agroforesterie 

KALAN Hafia 56 012.21894 11.31955 SA Parkia b., Alchornea 

cordifolia, Manguifera indica, 

Parinari e., Pterocarpus 

erinaceus 

 Erosion, ensablement… Reboisement, 

Mise en défens 

KALAN Hafia 57 012.20213 11.31294 SA Dialium g., Parinari e., 

Antocleista nobilis, Bambusa 

vulgaris 

 Erosion, ensablement… Protection en gabions des 

berges du cours d'eau 

reboisement des alentours 

KALAN Diil 58 012.15466 11.31701 SA/grav Cacia siberiana, Harungana 

madagascariensis, Ficus sp. 

 Erosion, ensablement… Protection des versants par 

des cordons pierreux 

Reboisement 

KALAN Madi 59 012.14902 11.34192 SA Alchornea c., Dialium g., 

Herythrophleum g. 

Spodospondia microcarpa 

 Erosion, ensablement… Protection des berges du 

cours d'eau par le 

gabionnage et la lutte 

contre les plantes 

envahissantes  
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(lutte physique) 

NOUSSY Nhannhara

n 

60 012.25754 11.27610 SA Parinari e. Erythrophleum g. 

Spodospondia microcarpa, 

Parkia b., Dialium g. 

Zone  de déforestation : tête 

de source menacée par les 

habitations et champ de 

culture 

Mise en défens 

Agroforesterie 

NOUSSY Para 

Djawoya 

61 012.23658 11.23033 S/roc Parinari e., Erythrophleum g., 

Spodospondia microcarpa, 

Afzelia africana. 

Menaces de déforestation : 

DJAWOYAWOL affluent de 

dombèlè sous affluent de 

Tènè. Le cours d'eau change de 

nom en fonction des milieux 

Mise en défens 

 

NOUSSY Para 

Djawoya 

62 012.24015 11.23739 SA Sarcocephalus esculentum, 

Lamnea acida, Fagara sp., 

Zone  de déforestation : 

DJAWOYAWOL affluent de 

dombèlè sous affluent de 

Tènè, déboisé 

Reboisement des alentours 

du cours d'eau 

Mise en défens 

NOUSSY Dar-Salam 63 012.21985 11.26824 SA/roc Parinari e., Parkia b., 

Erythrophleum g., Dialium 

g.,Melitcia sp, Parinari benna 

Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Djawoyawol affluent 

de Dombèlè 

Protection en gabions 

Lutte physique contre 

espèces 

aquatiques envahissantes 

NOUSSY Dar-Salam 64 012.22107 11.26848 SA Parinari e. Herythrophleum 

g., Dialium g 

Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Djawoyawol affluent 

de Dombèlè 

Lutte  physique contre les 

plantes aquatiques 

envahissantes 

NOUSSY Wendouwèl 65 012.20341 11.29444 SA Antocleista nobilis, Parkia b. 

Uapaka sp. Parinari e. 

Alchornea c. 

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Protection des berges du 

cours d'eau par le 

gabionnage  

 

NOUSSY Kata 66 012.14036 11.26509 SA Carapa procera, Parinai e., 

Harungana m., Vitex 

madiensis, Spodospodia 

microcarpa 

Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Djawoyawol affluent 

de Dombèlè 

Mise en défens 

Préfecture  de Tougué 

Communes Villages  N° Coordonnées  Nature Espèces dominantes Nature de la dégradation Propositions 



--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

Sites des Sols d'Aménagement 

   Long.W Lat.N     

C.URBAINE Secteur 1 67 011.66730 11.43822 S/Grav Cola cordifolia, 
Erytthrophleum guineense, 
Anacrdiun occidentalis, 
Parinari excelsa 

Zone  de déforestation Mise en défens 

C.URBAINE Sampun 68 011.63966 11.45075 S/Grav Erythropheum guineensis, 
Afzelia africana, Combretums 
sp. 

Zone  de déforestation :Tête 
de source de Sampu à cheval 
entre une savane arborée 
pauvre et une arbustive à 
Combretacées sur sol pauvre.  

Mise en défens 

C.URBAINE Fougoumba 69 011.6533 11.44709 S/Grav Erythropheum guineensis, 
Parkia biglobasa, 
Combretums sp. 

Zone  de déforestation  et 
d’érosion: Savane arbustive sur 
sol squeletic, exploitée par 
endroit avec le fonio. On note 
la présence des cordons 
pierreux bien diposés pour 
luter contre l'érosion hydrique. 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

C.URBAINE GOUBA 70 011.66216 11.44450 SA/lim Carapa procera, Ficus sp. Zone  de déforestation  et 
d’érosion: Berges du cours 
d'eau Goubawol affectées par 
les ravinements issus des 
fossés d'évacuation et les 
dépôts d'ordures ménagère, 
envasement du lit mineur, 
menace de tarissement. 

Protection des berges du 
cours d'eau par le 
gabionnage 
Reboisement du site 

C.URBAINE Kourékoun 71 011.60226 11.44411 SA/lim Parinari excelsa, Parkia 
biglobosa, Erythropheum 
guineensi, Detarium 
guieensis 

Zone  de déforestation  et 
d’érosion:Tête de source 
Korset sous affluent de 
Kolletwol.  

Reboisement et mise en 
défens 

C.URBAINE Kourékoun 72 011.59994 11.44112 SA/lim Parinari excelsa, 
Erythropheum guineensi, 
Detarium guieensis, Dialium 
guineensis, Albizia sp.  

Zone  de déforestation  et 
d’érosion: Tête de source de 
Târihi, affluent de Kollet sous 
affluen du Bafing.  

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

C.URBAINE Kourékoun 73 011.59894 11.44213 SA/Lim Parinari excelsa, 
Erythropheum guineensi, 

Zone  de déforestation  et 
d’érosion 

Protection des berges par 
le gabionnage  
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Detarium guieensis, Dialium 
guineensis, Albizia sp.  

Kouratongo Kouratongo 
Dow 

74 011.47883 11.64256 SA/lim Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 
d’érosion 

Cordons pierreux 

Kouratongo Koumbama 75 011.54496 11.59698 SA/lim Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Site  déboisé Mise en défens 

KOLLET SECTEUR 1 76 011.54918 11.48437 SA Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 
d’érosion 

Protection des berges par 

gabionnage 

Reboisement 

KOLLET SECTEUR 1 77 011.55317 11.48525 SA Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Reboisement 

Mise en défens 

KOLLET SECTEUR 1 78 011.55481 11.48538 SA Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

KOLLET Gnèborè 79 011.55945 11.47953 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

KOLLET SECTEUR 1 80 011.54385 11.40931 SA Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 
d’érosion 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

KOIN Ley-wedou 81 011.77335 11.28919 SH Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  d’érosion: Protection des berges par 

le gabionnage  

KOIN Thiobbhitel 82 011.79019 11.30240 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  d’érosion: Regarnissent des cordons 

pierreux 

KOIN Koundou 83 011.77287 11.32567 SA/Sab Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  d’érosion: Protection des berges par 

le gabionnage Reboisement 

KOIN Koundou 84 011.78065 11.31524 SA/Sab Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie  

KOIN Tarra 85 011.80240 11.31553 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Aménagement  agricole 

KOLLAGUI Daaka 86 011.83991 11.12281 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Affluent de Kolloun ;  érosion 
des berges, potager le long des 
berges, clôture en bois), 

Protection des berges par 

le gabionnage  

Reboisement 
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déforestation 

KOLLAGUI Pelloii 87 011.85137 11.11678 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Tête de source exposée à la 

déforestation 

Mise en défens 

KOLLAGUI DIAREL 88 011.84244 11.09558 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation :Champ 

sur coteau du bassin 

Nhannharawol qui alimente le 

cours d'eau Kollou; 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie  

KOLLAGUI Hafia 89 011.80368 11.01334 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Tèmè affluent de 

Bafing; cascade de suites; 

limite entre Tougué, Mamou et 

Dalaba 

Mise en défens 

 

KANSAGUI Kabè 90 011.79164 11.14326 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

 Zone  de déforestation  et 
d’érosion: tête de source ; 
galerie primaire; zone 
marécageuse; une jachère ; 
signe de deforestation et de 
carbonisation… 

Mise en défens 

  

KANSAGUI Kabè 91 011.79047 11.13496 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Zone de confluence 

; culture sur coteau, clôture en 

bois 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie  

KANSAGUI Kabè 92 011.80170 11.13918 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Erosion des berges  du cours 

d’eau  

Lutte physique  contre 

plantes  envahissante 

Reboisement 

Mise en défens 

KANSAGUI Kabè 93 011.80096 11.14057 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation : 

Reboisement de 4ha de Tèques 

(50% de réussite) 

Mise en défens 

KANSAGUI Bourouhou
n 1 

94 011.69476 11.14602 SA/lim Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Affluent de Tènè ; exposé à la 

déforestation 

Reboisement 

Mise en défens  

KANSAGUI Bourouhou
n 2 

95 011.69917 11.14715 SA/lim Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et Lutte physique pour 
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d’érosion l'élimination des plantes 

aquatiques envahissantes 

KANSAGUI Gayguil 96 011.69451 11.15882 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Clôture en bois, 

abattage des grands arbres 

(déforestation) , champ de riz, 

fonio, arachide… 

Reboisement de la zone et 

pratique                          de la 

protection par les cordons 

pierreux 

KANSAGUI 3 Secteurs 
(Kaffady, 
Dyet et 
Kondeya) 

97 011.73453 11.19316 SA/lim Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Aménagements hydro 

agricoles 

FATAKO Wendou 1 98 011.85929 11.21330 SH Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Déforestation  et érosion: Mise en défens 

 

FATAKO Wendou 1 99 011.86975 11.22420 SH Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Menaces de déforestation et 
d’érosion. 

Mise en défens 

FATAKO Sambaya 100 011.92137 11.19881 SA/lim Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Protection des berges par 

le gabionnage  

KONAH Kourawelle 101 011.84450 11.50307 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 
d’érosion : Dantilywol se jette 
dans Kakiwol qui est un 
affluent de Talandjan sous 
affluent de Kyoma, Confection 
de briques à la tête de source, 
ensablement du site 

Mise en défens 
reboisement 

KONAH Hamdalaye 
centre 

102 011.83506 11.49339 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Mise en défens en amont 

du cours d’eau 

KONAH kiffèl 1 103 011.87315 11.48360 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Mise en défens en amont 

du cours d’eau 

TANGALY Djenkè 104 011.81371 11.31764 SA/Grav  Zone  de déforestation  et 
d’érosion: Présence d’une 
clôture en bois et grillage; 
cordons pierreux 

Réhabilitation du dispositif 

de cordons pierreux  

TANGALY Djenkè 105 011.83276 11.31178 SA/Grav  Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Mise en défens 

Lutte  physique contre  
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espèces aquatiques 

d'envahissement et 

envasement  

TANGALY Bady centre 106 011.83914 11.34942 SA/Grav  Cultures sur pentes exposées à 

l'érosion hydrique 

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

TANGALY Mangata 107 011.86005 11.36656 S/Grav  Zone dénudée Cordons pierreux 

TANGALY Bady 2 108 011.86411 11.35770 S/Grav  Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

agroforesterie 

TANGALY Wendou  109 O11.91278 11.36287 SA/Grav  Zone  de déforestation  et 

d’érosion: Culture sur coteau 

sur le bassin versant du cours 

d'eau Soumbourouhoun 

affluent de la Kyoma.  

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

TANGALY Wendou  110 011.90247 11.37557 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Aménagement agricole 

TANGALY Kèbèdein 111 011.92322 11.40968 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Mise en défens  

 

TANGALY Korfho 
Centre 

112 011.91350 11.38564 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation  et 

d’érosion 

Gabionnage 

Lutte physique les espèces 

aquatiques envahissantes 

TANGALY Para 113 011.87719 11.37319 S/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp  

Zone  de déforestation   Aménagement touristique 

de la zone  

 

Préfecture de Siguiri 

Communes District 
N° du 
site 

Longitude  
W degrés 
décimaux 

Latitude 
N degrés 
decimaux 

 Nature 
du Sol 

Espèces dominantes 
Nature de la dégradation 

Propositions 
d'aménagement 

Kitinian Kitinian 114 -9,32675 11,57761 Ag/lim Khaya senegalensis, Ficus sp 
Déforestation et érosion : zone 
d'orpaillage 

Restauration avec 
rebouchage  des trous, 
Reboisement, mise en  
défens 
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Kitinian 115 -9,37813 11,57761 Ag/lim 

Terminalia macroptera, 
Isoberlina doka 

Déforestation et érosion : zone 
d'orpaillage 

Restauration avec 
rebouchage  des trous, 
Reboisement, mise en  
défens 

 
Boukariya 116 -9,36208 11,55025 

Ag/lim, 
Roc 

Khaya senegalensis, 
Anacardium occidentale 

Déforestation et érosion : zone 
d'orpaillage 

Restauration avec 
rebouchage  des trous, 
Reboisement, mise en  
défens 

 
Korékoré 117 -9,59694 11,61214 Ag/lim 

Pterocarpus erinaceus, 
Pterocvarpus santalinoïdes, 
parkia biglobosa 

Erosion : dégradation des  
berges du Saourou (affluent de 
la Bakoye) Protection de la galerie 

Maleah Maleah 118 -9,7502 11,81648 Roc 
Terminalia macroptera, 
Isoberlina doka 

Erosion : dégradation des 
berges du Bouroudou (affluent 
de la Bakoye) 

Protection des berges du 
cours d'eau, recalibrage 

Franwalia Bourgoum 119 -9,34729 11,6668 
Lim/Sa/li
m 

Terminalia macroptera, 
Isoberlina doka, Daniellia 
oliveri 

Compactage du sol, pollution 
hydrique par les activités 
d'orpaillage 

Reboisement, mise  en 
défens 

 
Franwalia 120 -9,37749 11,397 

Lim/Ag/sa
bleux 

Terminalia macroptera, 
Isoberlina doka, Daniellia 
oliveri 

Compactage du sol, pollution 
hydrique par les activités 
d'orpaillage 

Reboisement, mise  en 
défens 

 
Franwalia 121 -9,37749 11,397 

Lim/Ag/sa
bleux 

Terminalia macroptera, 
Isoberlina doka, Daniellia 
oliveri 

Compactage du sol, pollution 
hydrique par les activités 
d'orpaillage 

Reboisement, mise  en 
défens 

Nabou Nabou 122 -9,52046 11,98083 

lim, 
sableux, 
roc 

Khaya 
senegalensisTerminalia 
macroptera, Isoberlina doka, 
Daniellia oliveri 

Déforestation : Défrichement 
anarchique  sur coreaux 

Reboisement, mise  en 
défens des zones sensibles, 
développement de 
l'agroforesterie 

Niagassola 
Niagassola 
centre 123 -9,07262 12,23387 

lim, 
sableux, 
grav  

Pterocarpus erinaceus, 
Terminalia  macrptera, 
Isoberlina  doka,  Daniellia  
oliveri, Khaya senegalensis 

Déforestation et érosion : zone 
d'orpaillage 

Rebouchage des trous, 
reboisement, mise  en 
défens de la zone 

 
Didibo 124 -9,11191 12,17637 

Sa/lim, 
grav 

Pterocarpus erinaceus, 
Terminalia  macrptera, 
Isoberlina  doka,  Daniellia, 
Detarium microcarpum 

Déforestation et érosion : zone 
d'orpaillage 

Rebouchage des trous, 
reboisement, mise  en 
défens de la zone 

 
Niagassola 125 -9,1225 12,20793 Sa/lim, Pterocarpus erinaceus, Déforestation et érosion : zone Rebouchage des trous, 
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centre grav Terminalia  macrptera, 
Isoberlina  doka,  Daniellia, 
Detarium microcarpum 

d'orpaillage reboisement, mise  en 
défens de la zone 

 
Séourou 126 -9,06448 12,23456 

Sa/lim, 
grav 

Terminalia  macrptera,  
Daniellia  oliveri, Khaya 
senegalensis 

Déforestation et érosion : zone 
d'orpaillage 

Rebouchage des trous, 
reboisement, mise  en 
défens de la zone 

Préfecture de Dabola 

Communes District 
N° du 
site 

Longitude  
W degrés 
décimaux 

Latitude 
N degrés 
decimaux 

 Nature 
des sols 

Espèces dominantes    
Nature de la dégradation 

Propositions 
d'aménagement 

Arfamoussaya Walissa 127 -11,34474 10,78101 Ag/lim 

Berlinia heudolotii, 
Pterocarpus erinaceus, 
Terminalia ivoresis, lannea  
acidaera, Isoberlina  doka,  

Dégradation des berges du 
cours d'eau (un sous-affluent 
du Bafing) 

Reboisement et protection 
des berges du cours d'eau, 
pratique de l'agroforesterie 
sur le site 

 
Fella 
Hamdalaye 128 -11,33094 10,75877 Ag/lim 

Erythrophleum guinnéense, 

Cusonia barteri, Parkia 

biglobosa  

Dégradation des berges du 

cours d'eau (un sous-affluent 

du Bafing) 

Reboisement et protection 

des berges du cours d'eau, 

pratique de l'agroforesterie 

sur le site 

 
Hamdalaye 129 -11,33091 10,75294 

Ag/sableu
x, grav, 

Erythrophleum guinnéense , 
Kö fina , Cassia sieberiana 

Dégradation du lit du  cours 
d'eau ''Bembé kô''(un sous-
affluent du Bafing) 

Reboisement le long de la 
zone de dépression 

 
Afia 130 -11,344 10,74065 

Ag/sableu
x, grav, 

Parkia biglobosa, Palmier, 
Anacardier, Spondia monbin 

Déforestation : Dégradation de 
la galerie forestière le long du 
cours d'eau 

Reboisement et protection 
des berges du cours d'eau, 
pratique de l'agroforesterie 
sur le site, recalibrage du 
cours d'eau 

Dogomet 
Dogomet 
centre 131 -11,45015 10,66485 Ag/lim 

Erythrophleum guinéense, 

Pterocarpus  santalinoïdes,  

Déforestation et érosion du 

sol : Dégradation des berges 

du Djendjouwol (affluent  du 

Héricowol) 

Aménagement des 

exploitants du site, 

reboisement et protection 

des berges du cours d'eau, 

Vulgarisation des presses à 

briques 

 
Dogomet 
centre 132 -11,44424 10,67365 Grav, 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Zone  de déforestation : 

Destruction de la galerie le 

Reboisement du site et 

développement de 
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long du bas-fond l'agroforesterie  dans la 

zone 

 
Dogomet 
centre 133 -11,43163 10,69568 Grav, 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii Zone  de déforestation  

Reboisement du site et 

développement de 

l'agroforesterie  dans la 

zone 

Préfecture de Mamou  

Communes District 
N° du 
site 

Longitude  
W degrés 
décimaux 

Latitude 
N degrés 
decimaux 

 Nature 
des sols 

Espèces dominantes    
Nature de la dégradation 

Propositions 
d'aménagement 

Tolo 
Km 15 134 12.13200 10.47598 

Grav, 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

en gabions 

Tolo Salamayo 135 12.18778 10.46386 

Grav, 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

des coteaux 

Tolo Morondè 136 12.15816 10.48673 

Grav, 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

des coteaux 

Tolo Pettini 137 12.18625 10.50741 

Ag/lim 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

des coteaux 

Tolo Pettini 138 12.16824 10.50556 

Grav, roc 

Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

en gabions 

Tolo Bafing 139 12.14328 10.48809  Erythrophleum guinéense, 

Berlinia 138heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

en gabions 

Tolo 

 140 -12,12394 10,53141 Grav, 

Erythrophleum guinnéense, 

Baobab, Kapokier 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 

des coteaux, Pratique de 

l'agroforesterie, 

aménagement des bas-

fonds 

Tolo 

Morondè 141 -12,1527 10,49391 Grav, Coura, Tely, Boïdé, Kapokier 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, Pratique de 
l'agroforesterie, 
aménagemen,t des bas-
fonds 
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Tolo 

Morondè 142 -12,17568 10,4833 Grav, Coura, Tely, Boïdé, Kapokier 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, Pratique de 
l'agroforesterie, 
aménagement des bas-
fonds 

Tolo 

Gouba 143 -12,18808 10,4849 Grav, Kansii, Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, Pratique de 
l'agroforesterie, 
aménagement des bas-
fonds 

Tolo 

Kendouma 144 -12,1911 10,50818 Grav, 
Parinari excelsa, 
Erythrophleum guinéense 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, mise  en 
144défens du massif 
forestier 

 
Kendouma 145 -12,20476 10,52543 Grav, 

Parinari excelsa, 
Erythrophleum guinéense  

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux et 

dans le  bas-fond) 

Reboisement et protection 
des coteaux, Pratique de 
l'agroforesterie, 
aménagement des bas-
fonds 

Porédaka N'Diaré 146 -12,02809 10,63404 Grav, 
Parinari excelsa, 
Erythrophleum guinéense  

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, mise  en 
défens du site 

 
N'Diaré 147 -12,02809 10,63404 Grav, 

Carapa procera, 
Erythrophleum guinéense 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, mise  en 
défens du site 

Timbo 
Timbo  
centre 148 -11,82112 10,61032 Grav, 

Erythrophleum guinéense, 
Piliostigma thonninguii,  
Fiscus sp, Soumbala (Peuhl 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, Pratique de 
l'agroforesterie, 
aménagement des bas-
fonds 

 
Daara 149 -11,88038 10,56773 Grav, 

Erythrophleum guinéense, 
Piliostigma thonninguii,  
Fiscus sp, Lannea  acida, 
Pterocarpus erinaceus 

Déforestation et érosion du sol 

(défrichement sur coteaux) 

Reboisement et protection 
des coteaux, mise  en 
défens du site 

Kégniéko 
Kégnéko  
centre 150 -11,7712 10,5521 Ag/lim 

Lannea  acida, Pterocarpus 

erinaceus, Parkia biglosa Défrichement dans le bas-fond 

Aménagement du bas-fond, 

Pratique de l'agroforesterie 
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sur le site 

Nyagara Toka 151 -11,82598 10,85194 Grav, roc 
Manguiers, Agrumes, 
Avocatiers 

Erosion en nappe sur le fflanc 
de la colline 

Utilisation de cordons 
pierreux, cordons 
biologiques, Agroforesterie 

Nyagara Toka 152 -11,82783 10,79873 Grav, roc 
Erythrophleum guinéense, 
Parinari excelsa Défrichement sur  les coteaux 

Reboisement, utilisation de 
cordons pierreux, pratique 
de l'agroforesterie 

Nyagara 
Nyagara 
centre 153 -11,74364 10,74614 Ag/lim 

Erythrophleum guinéense, 

Parinari excelsa, Afzelia 

africana, Khaya senegalensis 

Erosion  des berges : Pratique 

du maraîchage sur les berges 

du Bafing 

Protection des berges, mise  

en défens du site 

Saramoussaya Sokotoro 154 -11,75274 10,69211 Ag/lim 

Erythrophleum guinéense, 
Parinari excelsa, Afzelia 
africana, Khaya senegalensis, 
Pterocarpus santalinoïdes, 
Parkia biglobosa, Tectona  
grandis, Vitex doniana 

Déforestation et érosion : 
Confection de briques cuites 
sur les berges du Bafing 

reboisement, mise  en 
défens 

Saramoussaya Fodéhadji 155 -11,57612 10,73149 Grav 
Erythrophleum guinéense,  
Parkia biglobosa 

Déforestation : Défrichement 
illicite dans la forêt  classée  de 
Guéroual 

reboisement, mise  en 
défens  

Saramoussaya Fodéhadji 156 -11,58077 10,72896 Grav, 
Erythrophleum guinéense,  
Parkia biglobosa 

Erosion du  sol : Carrière 
d'exploitation de matériaux de 
construction  

Restauration du site après 
exploitation, reboisement 
du site, mise  en défens 

Téguéréya 
Téguéréya 
centre 157 -11,61633 10,0504 Grav, 

Erythrophleum guinéense,  

Parkia biglobosa 

Zone  de  déforestation : 

Auréoles de dégradation 

autour du village, occupation 

anarchique de l'espace 

Reboisement des zones 

dégradées, Prévoir un plan 

de construction de la cité 

Téguéréya Téguéréya  158 -11,63105 10,0044 Grav, 
Erythrophleum guinéense,  
Parkia biglobosa 

 
Déforestation : Défrichement 
anarchique sur coteaux 

Reboisement, utilisation de 
cordons pierreux, pratique 
de l'agroforesterie 

Téguéréya Téguéréya 159 -11,58823 10,87296 Grav Erythrophleum guinéense 

Déforestation et érosion sur  
les berges : Défrichement 
anarchique aux abords du 
Bafing 

Reboisement du site avec 
des espèces appropriées, 
mise  en défens du site 

Téguéréya Téguéréya 160 -11,61551 10,81841 Grav, roc, 
Erythrophleum guinéense,  
Prosopis africana 

Déforestation et érosion des 
berges : Défrichement 

Pratique de 
l'agroforesterie, 
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anarchique aux abords du 
Bafing avec mutilation des 
arbres 

Reglementation du 
défrichement 

Dounet 
Dounet  
centre 161 -11,89626 10,54197 Grav, roc, 

Erythrophleum guinéense,  

Prosopis africana 

Déforestation : Défrichement 

avec mutilation des arbres 

Pratique de 

l'agroforesterie,  

Dounet 

Dounet  

centre 162 -11,91621 10,54206 Grav, roc, 

Erythrophleum guinéense,  

Prosopis africana 

Déforestation : Défrichement 

avec mutilation des arbres Pratique de l'agroforesterie 

Dounet 

Dounet  

centre 163 -11,90852 10,55244 Grav, roc, 

Erythrophleum guinéense,  

Prosopis africana 

Déforestation : Défrichement 

avec mutilation des arbres Pratique de l'agroforesterie 
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❖ Les sites érodés :  

Ils sont constitués par de très vastes  étendues de sols nues soumises  aux facteurs de 

l’érosion (l’eau,  les vents violents et le  piétinement des animaux).  Ils sont au nombre de 32  

et couvrent une superficie 425,50 ha.  Aucune activité de production ne peut se réaliser sur 

ces surfaces sans mesures d’aménagement DRS/CES. La figure suivante indique une surface 

érodée.  

 

Figure 5: site érodé de Balato, commune de Kitinian, Préfecture  de Siguiri, Equipe ID-Sahel, 
2017 
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❖ Les sites  déboisés et  érodés :  

Ils sont  constitués par des surfaces déboisées  sur une partie et érodées sur une autre partie.  

Ils sont au nombre de  80 et couvrent une superficie 2274 ha.  La  photographie suivante 

illustre ce phénomène : 

 

Figure 6 : site déboisé et érodé dans la Commune de Mombéya, Préfecture de Dalaba, Equipe 
ID-Sahel, 2017 
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❖ Les sites déboisés (sous déforestation) :  

Ils sont constitués par des espaces couverts par des  formations naturelles qui ont subi de 

fortes dégradations  (émondage, défrichement  et autres coupes abusives de bois). Ils sont au 

nombre de 51  et couvrent une superficie    1881 ha (tableau 13).  La  photographie suivante 

illustre ce phénomène. 

 

Figure 7: site sous déforestation dans la  commune  de Kollagui, Préfecture de  Tougué, Equipe 
ID-Sahel, 2017 
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Tableau 13: répartition par type de dégradation et par préfecture 

Préfectures 

Sites d’érosion Sites de déforestation 
Sites d’érosion et de 

déforestation 
Total des sites Taille moyenne 

des 
dégradations 

(ha/site) Nombre 
Superficie 

(ha) 
Nombre 

Superficie 
(ha) 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Nombre 

Superficie 
(ha) 

Dalaba 7 105 15 273 22 302 44 680 22,67 

Labé 8 138,00 5 76,00 9 252,00 22 466 18,64 

Tougué 9 124 14 485,00 24 321,00 47 930 22,14 

Mamou 4 16,50 11 328,00 15 266,50 30 611 13,28 

Dabola 2 30 3 519 2 126,5 7 676 45,03 

Siguiri 2 12 3 200 8 1006 13 1218 76,09 

Total 32 425,5 51 1881 80 2274 163 4580 26,32 

Source : Equipe ID Sahel 2017 

 
4.3.2. La sélection des sites prioritaires 
 

Les investigations de terrain ont permis d’identifier et de caractériser 163 sites dégradés (sites 

déboisés, sites érodés, sites déboisés et érodés). Sur les 163 sites identifiés, 20 sites ont été 

sélectionnés et considérés comme prioritaires. Il s’agit  de dix-neuf (19) têtes de source et 

deux(02)  berges  de cours d’eau très dégradées.  Les sites prioritaires ont été décrits et 

présentées sous forme  de fiches de caractérisation  annexées au présent rapport (annexe V).  

  

• L’ampleur du phénomène sur le milieu ambiant (sapement des berges, éboulement, 

ravinement, état des méandres …etc.) ; 

• Le degré de la menace sur les populations de la localité ;  

• La proximité d’un cours d’eau ; 

• L’état de dégradation du sol (vaste étendue déboisée ou érodées, sols encroutés). 

• La topographie du terrain ou la sensibilité de la zone (terrain sur pente).  

Un système de notation a permis d’attribuer  une note  allant de 1à 3 (1- élevé ; 2- assez 

élevé et 3- très  élevé à chaque menace).  La  somme des notes  attribuées à chaque 

menace  a permis  de classer les sites par ordre décroissant de menace, de retenir la liste 

vingt-un sites menacés qui sont considérés comme  sites prioritaires  pour la  mise  en 

œuvre  des  solutions techniques. Cette est consignée dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 14 : Sites   prioritaires   
Préfecture  de Dalaba 

Communes Villages 
N° 

du Site 
Sup. 
(ha) 

Coordonnées (degrés 
décimaux Nature 

des Sols 
Espèces dominantes Nature de la dégradation 

Propositions 
d'Aménagement Longitude 

Ouest 
Latitude 

Nord 

C.URBAINE Gouby 1 5 012.44755 10.70978 SA/lim Parinari excelsa, 
Harungana 
madagascariensis, 
Landophia sp. 

Déforestation : tête de source 
menacée par l'urbanisation 

Mise en défens 
Reboisement  avec des 
espèces  à croissance  
rapide 

C.URBAINE Missidé 
Diaguissa 

2 10 012.24958 10.65217 SA Albizia sp., Harunggana 
madagascariensis, Parinari 
e., Spondia momben, 
Erythrophleum g., Melitsia 
sp., (espèces locales), Pinus 
sp. Styrax benjoin, 
(espèces exotiques). 

Déforestation et érosion : tête 
de source réelle de la Téné 
abritée par une galerie 
forestière ; menace d'érosion 
ravinaire causée par les eaux  

Mise  en défens  du site 

MOMBEYA Kansama 3 10 012.06003 11.19807 SA/lim Herythropheun guneensis, 
Dialiun guneensis, Parinari 
excelsa, Détarium 
senegalensis, 

Déforestation  en  cours : Tête 
de source Kansama menacé 
par le maraichage 

Mise en défens du site 

KANKALABE Tyaguel 4 10 012.02134 11.14493 SA Herythropleum g., Parinari 
e., Acacia ataxacanta, 
Detarieum g. 

Déforestation : Tête de source 
Tyaguel qui alimente le cours 
d'eau Wârawol affluent de la 
Dombélé.  

Mise  en défens 

MAFARA Sambawour
ou (Dondè 
missidè) 

5 12 011.92462 10.90511 SA/roc Uapaka sp., Carapa 
procera, Parinari e., Zigium 
sp. Xylopia sp. 

Zone  de déforestation : Tête 
de source  Sambawol abritée 
par une galie forestière bien 
fournie mais entourée de 
bowé, zone de prédilection 
des feux de brousse. 

Mise  en  défens 
 

Préfecture  de  Labé 

Dionfo Koula 6 11 012.02985 11.31635 SA Combreton sp., Dialum g., 

Parinari e. Erythrophleum 

g. 

Déforestation : La tête de 

source de Paparawol affluent 

de  la Dombèlè, de Bafing est 

abritée par une galerie 

Cordons pierreux 

Mise  en défens du site 
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menacée  de disparition 

NOUSSY Nhannhara

n 

7 2 012.25754 11.27610 SA Parinari e. Erythrophleum 

g. Spodospondia 

microcarpa, Parkia b., 

Dialium g. 

Déforestation : tête de source 

menacée par les habitations 

et champs de culture 

Mise en défens 

Agroforesterie 

Préfecture  de Tougué 

C.URBAINE Kourékoun 8 10 011.59994 11.44112 SA/lim Parinari excelsa, 
Erythropheum guineensi, 
Detarium guieensis, 
Dialium guineensis, Albizia 
sp. 

Déforestation et érosion : 
Tête de source de Târihi, 
affluent de Kollet sous 
affluent du Bafing. le lit 
mineur est complétement 
rempli de cailloux et de 
gravier  

Cordons  pierreux 
Terrasse progressive 
Agroforesterie 

C.URBAINE Kourékoun 9 10 011.59894 11.44213 SA/Lim Parinari excelsa, 
Erythropheum guineensi, 
Detarium guieensis, 
Dialium guineensis, Albizia 
sp. 

Erosion  du sol par les  eaux  
de ruissellement. Envasement 
du lit du cours d’eau et 
interruption des écoulements 

Protection des berges 
par le gabionnage 

TANGALY Djenkè 10 10 011.83276 11.31178 SA/Grav Erythrophleum g., Parkia 
biglobosa, Combretum sp 

Déforestation et érosion: 

Envasement du lit du cours 

d’eau Kyoma 

Mise en défens 

Lutte  physique contre  

espèces aquatiques 

d'envahissantes 

Préfecture de Siguii 

Maleah Goufoudè 11 3,5 -9,7502 11,81648 Roc Terminalia macroptera, 
Isoberlina doka 

Déforestation et érosion des  
des berges du Bouroudou 
(affluent du la Bakoye) 

Protection des berges 
du cours d'eau, 
recalibrage 

Nabou Nabou 12 10 -9,52046 11,98083 lim, 
sableux, 
roc 

Khaya 
senegalensisTerminalia 
macroptera, Isoberlina 
doka, Daniellia oliveri 

Déforestation : Défrichement 
anarchique  sur coreaux 

Reboisement, mise  en 
défens des zones 
sensibles, 
développement de 
l'agroforesterie 

Niagassola Niagassola 
centre 

13 5 -9,07262 12,23387 lim, 
sableux, 
grav 

Pterocarpus erinaceus, 
Terminalia  macrptera, 
Isoberlina  doka,  Daniellia  

Déforestation et érosion : 
zone d'orpaillage 

reboisement, mise  en 
défens de la zone 
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oliveri, Khaya senegalensis 

Préfecture de Dabola 

Dogomet Kébéya 14 4 -11,45015 10,66485 Ag/lim Erythrophleum 
guinnéense, Pterocarpus  
santalinoïdes, 

Déforestation et érosion des 
berges du Djendjouwol 
(affluent du Héricowol) 

reboisement et 
protection des berges 
du cours d'eau, 
Vulgarisation des 
presses à briques 

Préfecture de Mamou 

Tolo Fella 
Wolarbé 

15 10 -12,12394 10,53141 Grav, Erythrophleum 
guinnéense, Baobab, 
Kapokier 

Déforestation et érosion du 

sol (défrichement sur 

coteaux) 

Reboisement et 
protection des coteaux, 
Pratique de 
l'agroforesterie 

Salamayo 16 6 12.18778 10.46386 Grav, Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du 

sol (défrichement sur 

coteaux) 

Reboisement et 

protection des coteaux 

Morondè 17 4 12.15816 10.48673 Grav, Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du 

sol (défrichement sur 

coteaux) 

Reboisement et 

protection des coteaux 

Pettini 18 5 12.18625 10.50741 Ag/lim Erythrophleum guinéense, 

Berlinia heudolotii 

Déforestation et érosion du 

sol (défrichement sur 

coteaux) 

Reboisement et 

protection des coteaux 

Bouliwel Kendouma 19 5 -12,20476 10,52543 Grav, Parinari excelsa, 
Erythrophleum guinéense 

Déforestation et érosion du 

sol (défrichement sur 

coteaux) 

Reboisement et 
protection des coteaux, 
Pratique de 
l'agroforesterie 

Porédaka N'Diaré 20 5 -12,02809 10,63404 Grav, Parinari excelsa, 
Erythrophleum guinéense 

Déforestation et érosion du 

sol (défrichement sur 

coteaux) 

Reboisement et  la 
protection des coteaux, 
mise  en défens du site 

Préfecture  de  Labé (suite) 

MOMBEYA Dounki 21 10 012.06897 11.18780 SA/Grav Parinari e., Erythrophleum 
g., Parkia b., Uapaka sp., 
Tecktona g., Gmelina a. 

Déforestation et érosion des 
berges de la Kassagui 
menacées par la production 
de briques à grande échelle  

Reboisement 
Mise en défens du site 
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Dans le cadre de la restauration du sol et en fonction de l’ampleur du phénomène, des 
solutions d’odre technique sont proposées. Il  s’agit de  l’utilisation des cordons pierreux, des 
mesures  de protection en gabions,  des cultures sur  terrasses  progressives, la  lutte physique 
contre les plantes envahissantes,  la construction des digues de retenues d’eau, la réalisation 
d’actions d’agroforesterie sur les zones cultivées en vue d’améliorer  l’infiltration des eaux  de 
ruissèlement dans le sol,  des actions de reboisements avec l’utilisation d’espèces à croissance 
rapide, moins appétées par le bétail et ayant des usages socioéconomiques connus dans la 
zone, les mises  en défens, la protection des berges des cours d’eau,  le recalibrage du cours 
d'eau,  la vulgarisation des presses à briques,  la protection en péri - maçonné le long des 
berges des cours d’eau et la  restauration des sites miniers dégradés et abandonnés. 
 
4.3.3. Les causes de la déforestation et de l’érosion 
 

Le phénomène de déforestation  est très répandu sur les coteaux. L’érosion hydrique est 

surtout remarquable sur les berges des cours d’eau Bafing, Bakoye et leurs principaux 

affluents dans toutes les communes. Elle est surtout engendrée par la déforestation et les 

mauvaises pratiques culturales. Elle entraine une perte de fertilité des sols ainsi qu’une 

dégradation des terres de culture. Elle provoque l’ensablement du lit, l’augmentation de la 

largeur par le sapement des berges des cours d’eau, le dépôt de sédiments et la formation 

d’ilots dans le lit. Les  causes de la déforestation et de l’érosion ont  été analysées par   site 

prioritaire. Les principaux facteurs de déforestation et d’érosion des sols sont d’ordre 

anthropique et naturel : 

 

4.3.3. 1. Les causes anthropiques de la déforestation et de l’érosion des sols 

❖ Les défrichements agricoles anarchiques :  
Généralement installés sur les flancs des coteaux et des montagnes, les défrichements 
agricoles peuvent aussi se retrouver sur les terrains non accidentés. Observés dans toutes les 
communes visitées, les caractéristiques de ces défrichements varient d'un site à un autre. 
Dans tous les cas ils occupent de grandes superficies pour la production des céréales afin de 
couvrir les besoins alimentaires de la famille et satisfaire les quantités de bois nécessaires à la 
confection de la clôture des domaines. Aussi,  se présentent-ils sous deux formes : (i) la coupe 
sélective de ligneux qui épargne certaines espèces protégées par les textes législatifs et 
réglementaires ou par leurs utilités alimentaires comme le néré, le Karité, etc.; et (ii) la coupe 
à blanc qui n'épargne aucun sujet, c'est la forme qui met le terrain à nu sans aucune 
protection contre les phénomènes d'érosion. 
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Figure 8 : Culture sur pente à Kaala                           Figure 9 : Jachère avec coupe sélective  

                       
 
  

❖ La production et la cuisson des briques :  
Cette forme de déforestation est pratiquée le long de certains cours d'eau, mais dans 
l'ensemble des communes cibles de l'étude. Sur ces lieux, la végétation est défrichée pour 
l'installation des sites de fabrication des briques et pour la production du bois nécessaire à la 
cuisson des quantités produites. Donc la caractéristique principale de cette pratique reste la 
consommation de grandes quantités de bois et les menaces qu'elle fait peser sur les cours 
d'eau. Observée dans toutes les CR, l'envergure qu'elle occupe dans celles de Noussy et 
Kaalan constitue sérieusement une préoccupation importante.  

                    

Figure 10: Site de production de briques                         Figure 11: Berge  de cours d’eau  
Kassaguiwol Dounki à Mombéya (Dalaba)                   District     de Dounki à Mombéya  
 

❖ L’exploitation du bois d'œuvre : 
 Bien pratiquée partout dans le pays, cette activité est actuellement réduite avec les décisions 
que prend périodiquement l'administration forestière face à l'anarchie enregistrée dans ce 
domaine. Au moment de ce diagnostic, l'activité qui était suspendue voire interdite venait 
d'être relancée. 
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Figure 12: Exploitation réalisée dans le district de Dondè (Mafara) 

 
❖ L’exploitation du bois de service pour l'établissement des clôtures (jardins de case et 

champs extérieurs) : 
 Cette pratique qui est très fréquente presque partout au niveau des villages, est une activité 
grosse consommatrice de bois. Autour des jardins de case ou « tapades », le bois  provient de 
coupes spécifiquement réalisées à cet effet alors qu'au niveau des champs extérieurs, le bois 
utilisé est en partie une récupération des produits de défrichements opérés pour installer les 
champs. 

                
        Figure 13: Clôture en bois  d’un champ               Figure 14: Clôture grillagée  à Diaguissa 
      extérieur à Wéndou D/Korfo (Tangaly)                            CU de Dalaba 
 

Toutefois, il est intéressant de constater aujourd'hui qu'il y a une émulation entre les villages 
au Fouta, pour le remplacement des clôtures en bois, par des clôtures grillagées autour des 
« tapades » et mêmes des champs extérieurs orientés vers une pérennisation des activités 
(vergers ou cultures de rentes par exemple). Parfois c'est la combinaison des haies vives avec 
les grillages. 
 

❖ La production du charbon de bois :  
Cette activité pratiquée de façon permanente surtout dans les CR riveraines des grands 
centres urbains cas de Noussy et Kaalan par rapport à la CU de Labé, Kaala par rapport à la CU 
de Dalaba. Dans les zones de production, la production du charbon est une pratique de 
déboisement très préoccupante, si on sait qu'elle peut être le point de départ des feux tardifs 
et n'épargne même pas les espèces intégralement protégées comme à Noussy. 
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Figure 15 Four de carbonisation                                           Figure 16: Pied de Néré coupé  
       à Noussy centre                                                               pour produire  du charbon de bois 

 

❖ Les feux de brousse :  

Ils constituent un problème environnemental pour toute la zone du diagnostic où ils 
fragilisent les paysages par rapport au déboisement qu'il accélère et la dénudation des sols, 
qu'ils exposent à l'érosion. Aussi, les feux en détruisant tout sur leur passage, peuvent 
décimer entièrement aussi bien la faune que la flore. 
 
Déjà au mois de novembre, l'impact des feux de brousse était visible partout, malgré 
l'instauration rigoureuse de la pratique des feux précoces par l'administration forestière pour 
limiter les dégâts. 
 

 
Figure 17: Zone où a passé un feu de brousse à Dondè missidè, D/dondè dans Mafara (Dalaba) 
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❖  Les mauvaises pratiques pastorales  

De manière générale, les mauvaises pratiques pastorales sont des facteurs importants de la 

baisse du niveau du couvert végétal et de la dégradation des sols. Il est source de dégradation 

des terres via : la déforestation, la disparition du couvert végétal, le compactage des sols, etc. 

L’élevage du bétail domestique, surtout extensif, traditionnel, souvent transhumant, sur les 

pâturages naturels est l’activité économique la plus importante après l’agriculture. Ce 

surpâturage provoque une diminution des couvertures végétales naturelles et favorise 

l’érosion et la dégradation accrue des sols.  

❖ Les mauvaises pratiques culturales 

Les mauvaises pratiques culturales sont des facteurs importants de la dégradation des sols et 

la baisse rendements. Elles favorisent le ruissellement qui s’intensifie sur les zones en pente 

en donnant lieu àl’érosiondes sols et leurappauvrissement ; accelèrent le déboisement etc. 

 

❖ Les travaux de construction hydro-électrique, agricole  et routiers 

La réalisation des travaux de construction de routes, de ponts et autres ouvrages peuvent 

entraîner des problèmes environnementaux par suite d’une mauvaise conception, 

notamment des stagnations d’eau ou un ruissellement accentué en aval de l’ouvrage du fait 

de la concentration du débit en un lieu donné. Ce disfonctionnement peut entraîner une 

érosion accrue (ruissellement érosif) ou encore  un déboisement et une réduction des terres 

cultivables dans les bas-fonds par des stagnations d’eau (perturbation du drainage). 

 

❖ L’exploitation minière  

L’exploitation minière a occasionné des effets néfastes sur l’environnement dans toutes ses 

dimensions : la perte de superficies agricoles, la diminution des essences forestières, la 

réduction des zones à vocation de pâturage, la quasi inexistence de la faune sauvage, la 

pollution de l’eau, de l’air et de l’atmosphère dans les zones avoisinantes des sites miniers, 

etc. 

❖ L’orpaillage traditionnel  

L'exploitation artisanale de l'or en Guinée s'effectue dans 16 préfectures productrices et 

environ sur 50 sites d'extraction principaux connus. Une grande partie de ces sites sont 

localisés en Haute Guinée, au nord-est du pays, qui couvre les préfectures de Siguiri, 

Mandiana, Dinguiraye, Kankan, Kouroussa, Kérouané et Dabola.  

De nombreux cours d'eau arrosent la région: le Niger, Milo, Nianda, Bafing, Sankarani, 

Tinkisso, Fié. Les bassins de ces cours d'eau constituent les secteurs d'orpaillage privilégiés de 

cette province aurifère qu'est la Haute Guinée.  
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Des activités d'orpaillage, de moindre ampleur, sont rapportées en Guinée Forestière dans les 

préfectures de Kissidougou, Macenta, N'Zérékoré, Guéckédou et Lola. Enfin, les orpailleurs 

opèrent en Basse Guinée dans les préfectures de Marrou, Télimélé et de Kindia.  

En Haute Guinée, la préfecture de Siguiri couvre une superficie de 15 000 km2 avec une 

population d'environ 210 000 habitants. La zone aurifère de Siguiri est l'une des plus 

anciennes zones d'orpaillage en Afrique de 1'ouest. L'exploitation de l'or par la population 

locale a débuté plusieurs siècles avant l'arrivée des européens. Les sites les plus riches et les 

plus faciles à exploiter sont situés dans le Bouré et le Sèkè au nord et nord-est de Siguiri. 

Beaucoup de gisements de cette zone sont caractérisés par une faible puissance des horizons 

aurifères, 0, 2 rn à 1 rn, avec une teneur moyenne de 5 à 10 g d'or/m3. La puissance des 

sédiments qui recouvrent les zones minéralisées est en moyenne de 10 à 12 m.  

La préfecture de Siguiri demeure de nos jours le plus important centre d'orpaillage de la 

Guinée. En 1'absence de toutes statistiques, on peut estimer à plus de 12 000 le nombre 

d'orpailleurs qui y opèrent sur les gisements éluvionnaires et alluvionnaires. La majorité de la 

production est clandestinement acheminée vers le Mali.  

L'orpaillage traditionnel à Siguiri entraîne une forte migration des jeunes exposés à des 
dangers. L'absence d'une réglementation et d'un contrôle sont souvent à la base des 
difficultés qu'ils rencontrent. Ces conditions empirent de plus en plus et restent 
préoccupantes. 

Depuis des siècles, l'exploitation du métal jaune (Or) ne cesse de ruiner les terres cultivables 
de la préfecture de Siguiri, ce qui cause de nombreux éboulements faisant parfois des morts 
et de nombreux blessés. 

L’orpaillage traditionnel tel que pratiquée de nos jours est à l’origine de la dégradation très 
poussée de notre environnement, caractérisé par l’usage abusive du bois, de substances 
chimiques hautement toxiques, la disparition par suite d’agression de plus d’une quarantaine 
de cours d’eau dans la préfecture. Sans compter les écoulements de mines et leurs bilans 
dramatiques en vies humaines. A ceux-ci, s’ajoute la dépravation des mœurs, la criminalité et 
le grand banditisme. 

Une étude sur l’orpaillage en Guinée Conakry révèle que la valeur économique de 

l’exploitation artisanale de l’or en 2016 est estimée à  300 millions de dollars. 

 Sur le plan de l’éducation, le décrochage scolaire est très élevé dans les zones d’orpaillage, 
allant parfois jusqu’à la fermeture de certains établissements scolaires. 

❖ Le non-respect des lois en vigueur 

 Le non-respect des lois en vigueur est l’une des principales causes des perturbations 
anthropiques de l’environnement. 
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4.3.3.2. Les causes naturelles de la déforestation et de l’érosion 
 

L’une des causes fondamentales de la déforestation et de l’érosion des sols est la sècheresse. 

Elle se traduit essentiellement par la baisse de la pluviométrie, la hausse des températures, 

l’élévation de la vitesse des vents et l’augmentation de l’évapotranspiration. 

Tout cela se traduit entre autres par : 

• la diminution progressive des formations forestières et une transformation des forêts 

denses en savanes et des savanes en steppes ; 

• la disparition ou la menace de disparition de certaines espèces animales et végétales ; 

• L’augmentation du nombre de feux de forêts, favorisée par des périodes chaudes et 

sèches. 

 
4.3.4. Les impacts de la déforestation et de l’érosion 

 

La déforestation et l’érosion provoquent la destruction de la végétation et occasionnent la destruction 

des terres. La capacité de régénération de la végétation est compromise. Le sol, en perdant la protection 

de la couverture végétale, est mis à une épreuve de plus en plus rude par l’action mécanique des 

précipitations et des vents. Le sol nu favorise ainsi  une évaporation élevée et le ruissellement des pluies.  

La structure du sol se modifie et sa surface se couvre d’une pellicule de battance souvent très dure et 

cimentée par des algues, ce qui empêche la pénétration des  eaux de pluies et accélère le ruissellement. 

Ce phénomène  engendre une baisse de la réserve en eau disponible pour les plantes et une modification 

du régime hydrique et des échanges avec l’atmosphère. Il  empêche aussi la germination de graminées 

pérennes et d’autres plantes utiles. Lorsque l’érosion s’installe, la nappe phréatique baisse et les sources  

des points d’eau  naturels sèchent. Cette situation provoque une aridification du milieu qui aura en 

retour un effet négatif sur la végétation et les  productions agricoles. Sans  une intervention, le 

phénomène de la dégradation notamment le processus de l’érosion s’amplifiera de plus en plus et 

deviendra  une problématique environnementale majeure. La déforestation et l’érosion des sols ont pour 

conséquences immédiates, des difficultés d’approvisionnement des populations en bois énergie, la 

diminution progressive des produits non ligneux et des revenus monétaires, la perte de la  biodiversité, la 

disparition imminente des forêts. Des effets déjà perceptibles sont entre autres : la perte des terres 

agricoles, la disparition de certaines ressources en eaux surfaciques (mares, lacs et rivières saisonnières, 

etc.), la diminution de l’hydraulicité du fleuve Sénégal et de ses affluents par la formations des bandes de 

terres sous forme d’ilots dans leurs lits mineurs, ainsi que le déguerpissement environnemental des 

concessions voire des villages ayant comme conséquence, la perte de certains patrimoines culturels et 

historiques. 
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4.3.5. Les solutions proposées pour inverser les tendances de dégradation des ressources 
naturelles 
 
La dégradation continue des ressources naturelles est au centre des préoccupations majeures 
des pays en voie de développement dont la Guinée.  
 
4.3.5.1.    Les solutions d’ordre général  

La mise en œuvre de ces solutions d’ordre général permettra de créer des conditions 
écologiques et socio-économiques propices à l’application efficace des solutions techniques 
proposées par les experts. Les solutions d’ordre général préconisées sont les suivantes : 
 

i) La réduction de la pression humaine sur les ressources naturelles 

Il s’agit ici de réduire la pression sur les ressources naturelles notamment les pâturages, et les 
ressources forestières en initiant des activités génératrices des revenus (maraichage, unités de 
transformation des PFNL, aviculture, apiculture, embouche ovine etc), la promotion des sources 
d’énergies renouvelables, la communication pour le changement de comportement, la 
sylviculture intensive dans les périmètres irrigués. Concernant les technologies de substitution, il 
s’agira de rendre certaines énergies de substitution notamment l’énergie  solaire et la 
bioénergie (promotion de l’installation des bio-digesteurs familiaux),  disponibles qui a moins 
d’impact négatif sur l’environnement que le bois. 
 

ii)  La diminution des défrichements :  

Il est nécessaire de redynamiser les commissions de défrichement au niveau de chaque 
commune en dotant le service des Eaux et Forêts de moyens adéquats pour un contrôle efficace 
des défrichements incontrôlés. Cette commission sera présidée par le sous-préfet de la 
commune avec comme membres un représentant du service de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts, de l’agriculture, de l’élevage, et de la chambre de l’agriculture. 
La commission examinera le bien-fondé de la demande de défrichement. Entre autres, elle 
veillera à ce que les zones  ci-après soient soustraites du défrichement : 

•  les zones de naissance des sources et cours d’eau et de leurs bassins de réception ; 

•  les terrains boisés ou non, et sur lequel s’exerce ou peut s’exercer une érosion grave 

• les terrains plantés ou forêts naturelles enrichies par des travaux sylvicoles en 
essences forestières exotiques ou autochtones  

• les zones de peuplements purs d’essences présentant un intérêt économique ou 
d’espèces protégées; 

• les forêts classées,  

• les pistes de parcours, 

• les zones protégées pour raison de salubrité publique; 
Les commissions de défrichement veilleront également à la réalisation effective des Etudes 
d’Impact Environnemental et Social conformément aux dispositions des textes en vigueur.  
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iii) L’organisation de l’exploitation du bois  et la vulgarisation des presses à briques   

Il s’agit là d’une bonne organisation de l’exploitation basée sur les possibilités des formations 
végétales. Pour ce faire, les mesures ci-après sont préconisées : 

• Toute exploitation de bois ne doit se faire désormais que dans le cadre d’un plan 
d’aménagement approuvé par les autorités compétentes en la matière et cela quel que 
soit le propriétaire du domaine (forestier l’Etat ou Collectivités Territoriales) ; 

• Elle doit être également fonction de quota annuel d’exploitation, c’est à dire la quantité 
de produits forestiers exploitables autorisée annuellement dans un massif forestier 
donné en fonction de sa possibilité ; 

• L’Etat et les Collectivités Territoriales dans leur domaine, doit  procéder à des inventaires 
des espèces végétales, établir les cartes de leur distribution et abondance, et veiller  
régulièrement à leur révision, dans le but de faciliter la surveillance continue du statut de 
ces espèces ; 

• En vue d’assurer une surveillance continue des essences forestières, rares ou menacées 
ou à valeur économique, scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, des 
inventaires forestiers et des cartes de distribution doivent être élaborés et régulièrement 
révisées. 
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iv) La lutte contre les feux de brousse 
Il faut parvenir à une réduction progressive des feux de brousse. Cette réduction contribuera à 
réduire l’émission des gaz à effet de serre et la perte de la biodiversité résultant de nombreux 
incendies incontrôlés. Elle participera également à la protection de l’habitat de la faune sauvage 
et à l’amélioration de sa quiétude.  

• Sensibiliser les populations à la pratique des feux précoces dans la zone soudanienne ; 

• Sensibiliser les populations à l’interdiction de toute opération de mise à feu dans les 
zones sensibles dans quelque but que ce soit ;  

• Promouvoir les techniques efficaces de lutte contre les feux ; 

v) L’amélioration de la pratique pastorale 
On retiendra les mesures ci-après :  

• Créer et aménager des périmètres pastoraux (ensemencement des pâturages, pare-
feu…) ; 

• Multiplier les points d’eau pour l’abreuvement du bétail à quelques dizaines de 
kilomètres des rives du fleuve ;  

• Actualiser et aménager les couloirs de passage d’animaux, les pistes, des gites d’étapes 
pistes de parcours et les gîtes d’étapes réalisés par l’Etat à travers certains partenaires 
techniques et ONG.  

vi) La mise en œuvre effective des PGES des aménagements routiers et hydro-électrique et 
agricoles  

 
4.3.5.2. Les solutions techniques  

Dans le cadre de la restauration du sol et en fonction de l’ampleur du phénomène, des 
solutions d’ordre technique sont proposées. Il s’agit de l’utilisation : 

• des cordons pierreux,  

• des mesures  de protection en gabions des berges des cours d’eau,   

• des cultures sur  terrasses  progressives,  

• la  lutte physique contre les plantes envahissantes,   

• la construction des digues de retenues d’eau,  

• la réalisation d’actions d’agroforesterie sur les zones cultivées en vue de provoquer 
l’infiltration des eaux  de ruissellement dans le sol,  

•  des actions de reboisement avec l’utilisation d’espèces à croissance rapide, moins 
appétées par le bétail et ayant des usages socioéconomiques connus dans la zone, 

• des mises en défens,  

• le recalibrage du cours d'eau,   

• la protection en péri - maçonné le long des berges des cours d’eau et, 

• la  restauration des sites miniers dégradés et abandonnés. 
 

Pour chaque site prioritaire, des solutions techniques pour inverser les  tendances ont été 

proposées. 
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4.4.  Revue des expériences en techniques de défense et restauration des sols, 
conservations des eaux et des sols (DRS/CES), de reboisement et d’agroforesterie :  

Sur la base des investigations menées lors de cette étude, la revue des expériences en 
techniques de défense et restauration des sols, conservation des eaux et des sols se présente 
comme suit :  

4.4.1. La   terrasse   progressive  
C'est   une   technique   de   défense   et restauration des sols (DRS) et de lutte antiérosive 

(LAE) qui permet d’installer progressivement une terrasse à partir d’une ou plusieurs lignes 

isohypses d’arbres ou d’arbustives, voir même d’herbes (voir fiche technique en Annexe). 

 
4.4.2. Cordons de pierres ou cordons pierreux :  
Il s’agit de lignes isohypses (selon les courbes de niveau) réalisées régulièrement avec des 

pierres, des cailloux et des graviers. Les plus grosses pierres forment la structure et les plus 

petites viennent en amont pour boucher les trous. Le mieux serait de passer directement au 

stade de la terrasse progressive. 

4.4.3 Haies-vives :  
Il s’agit de lignes isohypses réalisées régulièrement avec des herbacées comme le vétiver qui 

thalle rapidement et forme un micro barrage contre l’érosion en nappe. Le mieux serait de 

passer directement au stade de la terrasse progressive. 

4.4.4 Haies-mortes :  
Il s’agit de lignes isohypses réalisées régulièrement avec du bois mort et qui forment un micro 

barrage contre l’érosion en nappe. Le mieux serait de passer directement au stade de la 

terrasse progressive. 

4.4.5 Compostières :  
Il s’agit d’un trou ou d’un tas (ou la combinaison des deux) dans (sur) lequel on dépose par 

étages successifs des végétaux et avec ou sans couches intercalaires de terre, avec ou sans 

fumier animal ou minéral. Le tout est souvent arrosé et aéré à l’aide de piquets plantés puis 

enlevés journellement. Les dimensions varient mais avoisinent souvent les valeurs suivantes : 

Profondeur = 2 m, Longueur x largeur = 4 x 2 m. 

 
4.4.6 Rotations culturales :  

Cette technique culturale permet d’éviter trop rapidement des carences néfastes au 

rendement des cultures. Généralement pratiquée dans les champs extérieurs, elle consiste à 

alterner sur une superficie donnée des cultures céréalières. Par exemple du riz en première 
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année et du fonio en deuxième année ou du fonio au cours d’une année et de l’arachide 

l’année suivante. 

 
4.4.7 Fumure organique et animaux au piquet :  
La fumure organique (fumier) est d’origine animale et peut être stockée puis déposée, soit 

amenée directement par la technique des animaux au piquet pendant la nuit en veillant à ce 

que les piquets soient déplacés pour que les bouses soient réparties sur toute la surface, soit 

que les bouses soient étalées par la suite. Les bouses de petit ruminants et fientes d’autres 

animaux sont aussi utilisées de même que le purin. 

 
4.4.8 Fumure minérale, phosphates ou NPK :  
Les fumures minérales permettent rapidement de rétablir la « fumure de fond », soit en 

corrigeant l’acidité, soit en corrigeant les déficits minéraux (NPK) mais coûtent cher. 

Cependant, quand la fumure de fond est insuffisante, la fumure apportée annuellement doit 

être plus importante car le lessivage est plus important, ce qui représente une grosse perte à 

long terme. Rares sont les projets qui osent s’attaquer à ce problème fondamental, surtout 

sur les sols pauvres (Ndantari). 

 
4.4.9. Labour d’enfouissement :  
La pratique de cette technique se traduit par l’enfouissement des résidus de la culture en 

place. Elle se particularise par l’utilisation de la charrue ou du tracteur. 

4.4.10. Diguette en terre ou billons isohypses :  

Les billons isohypses (selon les courbes de niveau) sont régulièrement pratiqués mais avec 

une légère pente transversale, ce qui provoque l’érosion en nappe sur le champ et en ravine 

en fin de billon en bordure de champ. Cette pente latérale peut être volontaire ou non. Elle 

est volontaire si le volume d’eau tombée ne peut être absorbé par le sol et souvent 

involontaire par méconnaissance de la technique. 

4.4.11 Billons cloisonnés :  
Il s’agit de la même technique que la précédente mais avec des cloisons étanches 

latéralement, ce qui forme des petites « baignoires » lorsqu’il pleut. L’essentiel est que les 

billons soient toujours plus hauts que  leniveau de l’eau ; sinon cela provoque de l’érosion en 

ravine violente et incontrôlée dès qu’une « baignoire » déborde, entraînant la suivante dans 

un effet « boule de neige » (démultiplicateur). 
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4.4.12 Fossés antiérosifs :  

Les fosses sont souvent pratiquées en zone aride ou en amont des champs pour les protéger 

de l’érosion en amont de façon à n’avoir à gérer que l’érosion due à la parcelle. Les fosses 

peuvent devenir des fossés de détournement lorsqu’une grande quantité d’eau de 

ruissellement arrive. Il faut alors gérer l’érosion en ravine du fossé transversal et longitudinal. 

Les fosses accumulent la terre et l’eau s’infiltre. 

4.4.13 Gabions latéraux, transversaux et  seuils :  

Les gabions sont des « sacs » de grande dimension réalisés en treillis de fil de fer tressé 

souvent sur place et remplis de grosses pierres ou blocs de latérite. Posés horizontalement et 

transversalement au ruissellement ou au cours d’eau, ils constituent un seuil qui accumule en 

amont terre et eau. Le seuil est protégé en aval contre l’érosion due aux turbulences de la 

chute d’eau. L’eau et la terre en excès ruissellent au-dessus du gabion ou du mur du seuil. Un 

tablier horizontal permet aux voitures de traverser la rivière au niveau du seuil. 

4.4.14 Culture en courbe de niveau :  
Cultiver perpendiculairement à la pente (cultures isohypses) permet à l’eau de pluie de mieux 
s’infiltrer et réduit l’érosion en nappe. La figure suivante montre l’aménagement des champs 
suivant les courbes de niveau. 

 
Figure 18 : Aménagement de champs suivant les courbes de niveau 

 dans le district de Morondè (CR de Tolo) 
 
4.4.15 Protection des berges :  

La protection des berges permet de limiter l’érosion latérale qui empiète sur les champs de 

cultures. Pour que les bambous soient efficaces, il faut disposer des touffes régulièrement et 

des deux côtés de la rivière. 
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4.4.16 Cultures associées : 
C’est une association de cultures agricoles pour la réduction de l’érosion en nappe. Cette 
technique est une pratique régulière rencontrée dans les tapades et les champs extérieurs. 
Dans les tapades ce sont des cultures légumières (gombo, tomate, aubergine, courge, etc.), 
des tubercules (manioc, taros et patate douce) qui sont associées au maïs. 
 
4.4.17. La mise en défens : 
Il s’agit de délimiter un espace et le préserver contre les divers prélèvements. Ses objectifs sont 
de : 

- Restaurer le couvert végétal, 
- Récupérer les sols dénudés, 
- Enrichir l’espace pastoral, 
- Atténuer les effets du changement climatique à travers la séquestration de carbone. 

 
4.4.18 Le reboisement : 
Le reboisement est une opération qui consiste à restaurer ou créer des zones boisées ou des 
forêts qui ont été coupées ou détruites par différentes causes dans le passé (surexploitation, 
incendie de forêt, surpâturage, etc.). Les plantations de production de bois sont généralement 
réalisées d’un seul tenant aux abords des cours d’eau permanents et semi-permanents. Elles 
sont souvent mises en œuvre par des promoteurs privés pour la production de bois de service 
destinés à la vente ou par une communauté/collectivité. Les objectifs de la pratique   sont : 

- Produire du bois d’énergie et de bois de service ; 

- Préserver les formations naturelles de surexploitation de bois ; 

- Atténuer les effets du changement climatique à travers la séquestration du 
carbone. 

La figure suivante montre l’état d’une plantation privée. 

 

Figure 19: Plantations forestières privées CR de Nyagara 

 

Le tableau suivant indique les expériences de DRS/CES, de reboisement et d’agroforesterie 
recensées dans la zone d’intervention du projet. 



112 

 
 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

Tableau 15: Expériences  DRS/CES, de reboisement et d’agroforesterie recensées sur le 
terrain  

N° Activités Localité 

1 Cordon Pierreux de 175m protection village Village mère Kouratongo 

2 Reboisement de Touri (réserve d’eau de consommation) 7 villages ceinture du lac  

3 Mise en défens de Karsè de 121ha Dionfo -Labé (appui PACV) 

4 Dragage du canal agricole de 7km  Ditinne  

5 Mise en place du comité sous bassin versant de la 
Dombéléwol en intercommunalité  

Mombéya, Daralabé, Kaalan 
Sannou et Dionfo 

6 Reboisement de 18 ha sur les berges de Kokouléwol En intercommunalité Noussy et 
Dara-labé 

7 Reboisement de 22ha ha sur les berges de dombéléwol Taran baly 

8 Réalisation d’une forêt communautaire de 01 ha  District de Segueya (CR Dogomet) 

9 Réalisation de 02 ha de plantations privées District de Dialibandou et 
Followolen (CR Dogomet) 

10 Réalisation d’une forêt communautaire  District de Botorè (CR Nyagara) 

11 Réalisation de 17 ha de plantation avec Gmelina arborea 
et Tectona grandis 

CR de Nyagara 

12 Réalisation de 30 ha de plantations privées en Gmelina 
arborea 

District de Hérico, Kégniéko centre 
et Harounaya (CR de Kégniého) 

13 Réalisation de forêts villageoises dont 30 ha à 
Toumbindè et 10 ha à Gowdè 

CR de Porédaka 

14 Réalisation d’une plantation privée  de 05 ha en Gmelina 
arborea 

District de Tanta (CR de Porédaka) 

15 Réalisation d’une forêt communautaire  de 17 ha District de Pelloun (CR de Dounet) 

16 Réalisation d’une forêt communautaire  de 15 ha à Fello 
Gnélébhé, 27 ha à Bafing barrage et 13 ha à Sabéré 

CR de Tolo 

17 Réalisation de 26 ha de plantation de 2008 – 2013 avec 
l’appui du PANLCD 

CR de Tolo 

18 Réalisation de 26 ha de plantation de 2013 – 2017 avec 
l’appui du PANLCD 

CR de Tolo 

19 Réalisation de cordons pierreux dans les champs  District  de Morondè et Gouba (CR 
de Tolo 

20 Réalisation de plantations privées dans le district 
Bendougou 

CR de Téguérya 

21 Réalisation de forêts villageoises de 125 à 300 ha  Kodalatou (CR Niagassola) 

22 Réalisation de forêts villageoises de 120 ha Dora (CR Niagassola) 

23 Réalisation de forêts villageoises de 400 ha Mankiti (CR Kitinian) 

24 Réalisation de forêts villageoises  de 150 ha Kigniébatou (Maléah) 
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4.5. Revue des activités permettant une gestion durable des sols et des eaux et qui 
favorisent l’accroissement des revenus des communautés  
 
De mamière participative et inclusive, dans les localités, les activités suivantes ont été 

identifiées par les hommes, les femmes et les jeunes avec l’appui des agents techniques 

déconcentrés, les élus et les acteurs de la société civile présents dans les terroirs. Il s’agit de : 

✓ La création de plantations privées et communautaires de bois d’œuvre ; 

✓ L’aménagement des zones de pâturage ; 

✓ La création de pépinières communautaires et privées dans le cadre du reboisement ;  

✓ La création de fermes avicoles. 

 

Tableau 16: Activités permettant une gestion durable des sols et des eaux qui permettent 
l’accroissement des revenus des communautés 

Activité Objectif Indication de 

résultat 

Moyen de 

vérification 

Condition 

favorisante 

Condition 

limitante 

Création de 

plantations 

forestières  

privées et 

communautaires 

A moyen terme, 

disponibilité du 

bois d’œuvre au 

niveau local 

Nombre de 

plantations 

et de 

planteurs 

-Constat sur le 

terrain 

-Rapport 

-les 

propriétaires 

terriens 

s’engagent 

-le soutien des 

autorités 

locales 

-

Problématiques 

foncières 

Aménagement  

de pâturages 

-Maîtrise de la 

transhumance 

locale  

-Réduction de 

conflits 

agriculteurs et 

éleveurs 

Nombre de 

zones 

réservées 

-Shéma 

d’aménagement 

du terroir  

-Rapport 

Adhésion des 

éleveurs et 

élus locaux  

-Disponibilité 

de cadres 

compétents 

en la matière 

Manque de 

financement  

Projet mal 

élaboré 

Création de 

pépinières  

privées et 

communautaires 

Produire des 

plants 

vigoureux pour 

le marché local 

-Nombre de 

pépiniéristes 

agrées 

-Nombre de 

pépinières et 

- Constat 

- Rapport 

-Jeunes 

motivés 

-Reboisement 

des parties 

dégradées 

Prix abordable  

-Situation des 

élus 
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plants réclamé 

Création de 

fermes avicoles 

Mise sur place 

de fermes 

avicoles 

Nombre de 

fermes 

-Constat sur le 

terrain 

-Rapport  

-Images 

-Jeunes 

aviculteurs 

bien formés  

-Projet bien 

élaboré 

Non 

disponibilité de 

financement 

 

4.6. Possibilités de création d’emplois à travers les activités d’agroforesterie, de 
reboisement, de DRS/CES  

Les activités recensées dans ce chapitre sont les suivantes : 

• La Productions de plants, 

• L’organisation du marché de bois, 

• Le compostage à but commercial. 

 

Le tableau   suivant résume ces activités :  

 
Tableau 17: Activités d’agroforesterie, de reboisement de DRS permettant la création 
d’emplois 

Activité Objectif Indication de 

résultat 

Moyen de 

vérification 

Condition 

favorisante 

Condition 

limitante 

Productions de 

plants 

Soutenir le 

reboisement 

Nombre de 

groupements de 

pépiniéristes 

Suivi 

statistique 

rapports 

Bonne 

formation 

technique 

Mauvaise étude de 

marché 

Organisation 

du marché de 

bois 

Encadrement 

et planification 

locale de 

l’exploitation 

des forêts 

Nombre de 

marchés 

Maitrise de la 

délivrance des 

permis de coupe 

Suivi- 

statistique 

Maitrise de la 

filière 

Persistance de la 

concussion et de la 

corruption dans le 

secteur 

Le compostage 

à but 

commercial 

Fournir à bon 

prix des 

engrais verts 

aux maraichers 

Nombre de 

compostières 

Bilan de vente 

Rapport 

constat Sur le 

terrain 

Développer un 

processus 

pertinent 

Formation de 

qualité 

 Non adhésion 

Non maitrise 

technique et du 

marché. 
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                 4.7. Choix des espèces forestières à utiliser pour l’agroforesterie et le reboisement 

Le choix des espèces ici retenues, s'appui : (i) d'une part, sur une étude réalisée entre 1991 et 
1995 dans le cadre de la mise en œuvre du Programme régional des Bassins versants du Haut 
Niger et de la Haute Gambie (Communauté Européenne), ainsi que du Projet Conseillers 
forestiers auprès de la Direction Nationale des Eaux et Forêts, de la Coopération technique 
allemande (GTZ); (ii) d'autre part,  sur des observations de terrain et de la concertation avec 
certains acteurs de la gestion des ressources naturelles. Ainsi, sur plus d'une centaine 
d'espèces contenues dans ce document, seulement dix-huit (18) dont six (06) locales et 12 
exotiques, ont été retenues, sur la base des fonctions qu'elles remplissent dans leurs 
utilisations agroforestières, dans des utilisations diverses et leur destination en plantation. A 
ces critères il a été rajouté leur fréquence dans la zone donc connues des populations, la 
maîtrise de la sylviculture par les agents forestiers et leur rapidité de croissance, pour les 
espèces exotiques. 
 

Par rapport aux utilisations agroforestières, il y a huit (8) fonctions définies, alors que pour les 

utilisations diverses, les fonctions sont au nombre de onze (11). Quant aux destinations en 

plantation elles sont également au nombre de huit (8). Ainsi les espèces ici retenues, 

remplissent au moins trois fonctions dans les utilisations agroforestières et cinq (5) dans celles 

diverses. Pour les destinations en plantation, il en faut au moins deux (2). Nous estimons que 

la combinaison de ces critères constitue des facteurs de motivation suffisants, pour leur 

adoption par les acteurs concernés par la gestion durable des ressources naturelles. 

Conformément à cette disposition, la liste des espèces retenues se présente dans les tableaux 
qui suivent : 
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Tableau 18: les utilisations agroforestières des espèces retenues 

N° Espèces Utilisations agroforestières 

F Ev Hv Bv Cl Ja Ac Cs 

1 Acacia auriculiformis * * * *  * * * 

2 Acacia mangium * * * *  * * * 

3 Albizia lebbeck * *    * * * 

4 Anacardium occidentalis  * * *    * 

5 Azadirachta indica   * * *   * * 

6 Bambusa vulgaris * * * * *  * * 

7 Cajanus cajan * * * *  * * * 

8 Carapa procera  * *     * 

9 Dialium guinense * *  * *   * 

10 Erytrophleum guineensis  *  * *   * 

11 Gliricidia sepium * * * * * * * * 

12 Gmelina aborea * * * * *  * * 

13 Harungana madagascariensis  *    *  * 

14 Leucaena leucocephala * * * *  * * * 

15 Moringa oleifera * * * * *  * * 

16 Parkia biglobosa    *   * * 

17 Tektona grandis   * * *    

Source : mission d’appui au programme AGIR en matière d’agroforesterie et DRS/CES, 2004 
 
F : Fourrage    Cl : Clôture 
Ev : Engrais vert   Ja : Jachère amélioré 
Hv : Haie vive   Ac : Association aux cultures 
Bv : Brise vent   Cs : Conservation des sols 
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Tableau 19: les utilisations diverses des espèces végétales 

N° Espèces Utilisations diverses 

Bo PP Bs Be SC Mp A Ap P SR AF 

1 Acacia auriculiformis  ** * *  * *    ** 

2 Acacia mangium * ** * *       ** 

3 Albizia lebbeck    * *    * * * 

4 Anacardium occidentalis   *   * ** *   * 

5 Azadirachta indica  * * * * *  ** * *  * 

6 Bambusa vulgaris   * *   *  * * * 

7 Cajanus cajan       * * *  * 

8 Carapa procera   *   * *  **  * 

9 Dialium guinense *  * *   * * *  * 

10 Erytrophleum guineensis * * * *  *   * * * 

11 Gliricidia sepium   * *  *   *  ** 

12 Gmelina aborea * ** *   *   *  * 

13 Harungana madagascariensis   * *  * *  *  * 

14 Leucaena leucocephala  * * *  * *  *  * 

15 Moringa oleifera      * * * *  * 

16 Parkia biglobosa       **  * * * 

17 Tectona grandis ** ** * *       * 

Source : mission d’appui au programme AGIR en matière d’agroforesterie et DRS/CES, 2004 
 
 
Bo : Bois d'œuvre       A  : Alimentation 
PP : Poteaux et perches      Ap : Apiculture 
Bs : Bois de service      P  : Pharmacopée 
Be : Bois énergie (bois de feu et charbon de bois)  SR : Socioreligieux 
SC : Service (emballage), cordage    AF  : Agroforesterie 
Mp : Matière première (tannin, teinture, huile, etc.)  **  : Utilisation principale 
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Tableau 20: les usages  des espèces utilisées en plantation 

N° Espèces Destination en plantation 

Rg Etf Etp Pmd OOL Cf Ac Afn 

1 Acacia auriculiformis   *  *  *  

2 Acacia mangium *  *  *  *  

3 Albizia lebbeck   * * *  *  

4 Anacardium occidentalis    * * *   

5 Azadirachta indica    * * *    

6 Bambusa vulgaris *      *  

7 Cajanus cajan    *   *  

8 Carapa procera * *      * 

9 Dialium guinense *       * 

10 Erytrophleum guineensis * * *     * 

11 Gliricidia sepium     *  *  

12 Gmelina aborea  * * *   *  

13 Harungana madagascariensis * * *      

14 Leucaena leucocephala   *  *  *  

15 Moringa oleifera     *  *  

16 Parkia biglobosa  * * * *  * * 

17 Tektona grandis    *    * 

Source : mission d’appui au programme AGIR en matière d’agroforesterie et DRS/CES, 2004 
 
Rg : Reconstitution de galerie   Cf : Coupe feu 
Etf : Enrichissement terrain forestier  Ac : Association aux cultures 
Etp : Enrichissement terrain pauvre  Afn : Amélioration et suivi en formation naturelle 
Pmd : Plantation mixte en plein découvert 
OOL : Ombrage, ornement lieux publics 
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4.8. Détermination des zones couvertes par les actions d’agroforesterie, de conservation des 
sols, de mise en défens et de régénération/reboisement 

 

A l’observation de la carte, on remarque que la répartition spatiale des pratiques, techniques 

de restauration et de conservation des eaux et des sols laisse apercevoir que les sites sont 

localisés autour des cours d’eau.  

L’analyse de la carte ainsi produite montre que les phénomènes de déforestation et d’érosion 

des sols se manifestent aux abords des cours d’eau. La distribution des sites de DRS et CES 

contribue largement à confirmer ce constat. 

C’est ainsi que, 22 sites de DRS  et CES sont géo référencés à l’échelle des six préfectures, avec 

respectivement 8 sites de codons pierreux, 5 sites de reboisement, 5 sites de mise en défens, 

et 4 sites de forêts et jachères. Ces actions de restauration et de conservation sont à mettre à 

l’actif des expériences indicatives réalisées par les populations avec l’appui de certains 

partenaires comme le PACV et le PAN LCD.   

Par ailleurs, il faut signaler que ces initiatives locales rencontrées sur le terrain sont plus 

fréquentes en Moyenne Guinée, principalement au niveau des préfectures Mamou et Tougué. 

Au niveau de la préfecture de Mamou, toutes les pratiques observées y sont présentes : de la 

mise en défens aux forêts communautaires en passant par les cordons pierreux et le 

reboisement. A Dalaba et Tougué, les pratiques les plus rencontrées sont les cordons pierreux 

et les forêts communautaires. A Dabola il s’agit plutôt des reboisements tandis qu’à Siguiri ce 

sont les mises en défens dans la CR de Niagassola. 

Ces informations constituent ainsi le socle des  aménagements  futurs à réaliser dans la zone. 
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Tableau 21: Coordonnées des points de localisation des zones couvertes par les  actions de 
DRS/CES Reboisement /régénération mise  en défens  

Préfecture 
Sous-

Préfecture 
Nom de la pratique 

Localisation 
(terroir  

villageois) 

Coordonnées  géographiques 
(en degrés décimaux) 

        Longitude W Latitude N 

 Dabola Arfamoussaya  
RNA et plantation 
privée de bananes 
et d’anacarde 

Walissa 
(secteur de 
Diawoya 

-11,34474 10,78101 

Mamou  

Nyagara Reboisement  
Nyagara 
Centre 

-11,34474 10,70958 

Kégnéko Mise en défens 
Kégnéko 
Centre 

-11,88283 10,5426 

Kégnéko Reboisement  
Kégnéko 
Centre  

-11,77611 10,54584 

Saramoussaya Mise en défens Sokotoro -11,78238 10,69211 

Téguéréya   Mise en défens  
Téguéréya 
centre  

-11,57612 11,0504 

Tolo  Reboisement  Morodé -11,61633 10,48651 

Tolo Cordons pierreux Morodé -12,1668 10,4833 

Tolo Cordons pierreux Gouba -12,17568 10,4849 

Tolo  Jachère  Fello Walarbé -12,18808 10,53141 

Boulliwel 
Reboisement et 
mise en défens 

Kendouma  -9,30256 10,50818 

Siguiri Niagassola Mise en défens 
Niagassola 
Centre 

-12,12394 12,15006 

Tougué 

Urbaine Cordons pierreux Fougoumba -12,1911 11,44709 

Kouratongo 
Cordon pierreux 
Digue de protection 

Kouratongo 
dow 

-11,4883 11,64256 

Kollet Cordons pierreux Gnèbôrè -11,55945 11,47953 

Koin Cordons pierreux Tyobbhitel -11,79012 11,3024 

Kollaguil Cordons pierreux  Diarel -11,84244 11,09558 

Kansaguil 
Forêt 
communautaire 

Guidel -11,80096 11,14057 

Konah 
Forêt 
communautaire 

Hamdalaye 
(Kaki) 

-11,83506 11,49339 

Tangaly Cordons pierreux  
Dienkè 
(Lammouguil) 

-11,83276 11,31178 

Dalaba 

Mombéya Cordons pierreux  Kaylo -12,15312 11,24298 

Mafara 
Plantation 
communautaire 

Dounki -11,96338 10,88791 

Source : équipe de la Guinée, 2017 
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 Figure 20: Carte de localisation des zones couvertes par les actions d’agroforesterie, de 
conservation des sols, de mise en défens et de régénération/reboisement 

 

4.9. Présentation et caractérisation des acteurs concernés par la gestion durable des ressources 
naturelles, y compris   les ONG locales  

 Dans l’ensemble, les familles rurales vivent essentiellement d’activités agricoles, de cueillette, 

d’élevage, d’exploitation forestière, d’apiculture, de pèche etc. Toutes ces activités sont 

naturellement exercées sur les ressources naturelles. A ce titre tous les acteurs sont 

concernés par la gestion durable des ressources. 
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- les cultivateurs (trices) : l’agriculture itinérante sur brulis est caractéristique des actions 

anthropiques impactant le cadre de vie avec des jachères de moins en moins longues. Les 

cultures de coteaux avec ou sans cordons pierreux, ont par endroit accéléré les effets de 

l’érosion. Ils sont en outres à l’origine des feux de brousse quand les feux précoces 

s’échappent. 

- les éleveurs : la recherche permanente de pâturage pour faire paître les troupeaux, avec des 

transhumances intérieures : Mobilité des troupeaux qui est source de conflits récurrents entre 

les agriculteurs et éleveurs. 

- les acteurs de  la cueillette : les produits non ligneux occupent une place importante dans 

l’équilibre socio-économique des ménages avec un prélèvement quasi-permanent sur les 

ressources (huiles, miel, fibres artisanales) etc. toutefois, cette cueillette est réglementée 

dans la plupart des villages (période de prélèvement, prédéterminé, surveillé). 

- les exploitants de bois : pour la fourniture en planches et madriers des menuiseries locales, 

des prélèvements plus ou moins maitrisés sont effectués pour les besoins domestiques  

- les pêcheurs continentaux: la pêche dans les cours d’eau  est relativement importante en 

Guinée pour l’alimentation des familles. Le danger réside dans le fait que certains pêcheurs 

ont recours à l’empoisonnement des poissons.  

- les exploitants de carrières : au regard de l’urbanisation en nette croissance, ces exploitants 

font face à une demande persistante  en matériaux  de construction aux  abords des marigots. 

- les charbonniers : la coupe de certaines d’espèces protégées telles que le Parkia biglobosa 

(le néré). La carbonisation a atteint des limites inacceptables dans la CR de Noussi  et dans le 

plateau bourouwal à l’ouest de NOUSSI.  Les jeunes s’y adonnent à outrance avec la 

complicité des propriétaires terriens. Dans le contrat verbal, l’exploitant donne 1 ou 2 sacs de 

charbon comme dîme pour 10 sacs produits. Or le néré protégé depuis 1236 par la charte de 

kuru kan fuga entre autres est également protégé par les lois guinéennes. Le soumbara 

(substance aromatique) largement consommé est tiré   des fruits du néré. 

Au niveau du haut bassin du fleuve Sénégal, dans sa partie guinéenne couverte par la 

présente étude, il y a une forte dynamique associative.  Celle-ci s’inscrit dans le mouvement 

global d’émergence et de renforcement de la société au niveau national et international. De 

ce fait, elle est articulée autour de la politique de décentralisation et de déconcentration en 

vigueur dans le pays depuis le discours programme du 22 décembre 1985, du chef de l’Etat 

d’alors : le président Général Lansana Conté.   
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 Il s’en est donc suivi une forte éclosion d’associations, de groupements, d’ONG dans divers 

domaines : éducation, formation, agriculture, élevage, art et culture, environnement, 

artisanat, citoyenneté, droit de l’homme etc. Ces associations agissent dans le cadre d’un 

partenariat technique avec les services de l’Etat. (Agriculture élevage, pêche, aménagement, 

environnement etc.). 

L’essor de ces organisations de la société civile a été soutenu par la présence de plus en plus 

remarquable de projets et programmes qui ont été une réelle opportunité de travail pour de 

nombreux ONG, groupements et associations dans le cadre des offres de services et 

partenariats divers. 

S’agissant des ONG intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement, on 

constate une grande disparité : Localisation (Rural / urbain), les capacités financières (accès au 

financement),  les ressources humaines (niveau et formations dans le domaine de la GRN des 

agents),  les moyens matériels (mobilité, visibilité, connectivité),  les projets et programmes 

mis en œuvre (nombre et envergure), le management (dispositifs ou outils de gestion, de 

contrôle, conformité avec la réglementation), etc.  

On peut donc classer ces ONG en quatre catégories : 

▪ A. Celles qui ont travaillé avec les ONG internationales dans la mise en œuvre de 

projets et programmes nationaux et qui ont bénéficié d’un réel transfert de 

compétence. Ces ex-agents de projets et d’ONG internationales se sont engagés 

parfois à mettre en place des ONG ; 

▪ B. Celles qui ont développé en interne des projets avec un financement extérieur et qui 

justifient elles aussi d’une certaine expérience ; 

▪ C. Celles qui sont créées par mimétisme et dont les tenants ne justifient que leur 

bonne foi et motivées par la captation au passage d’hypothétiques financements. 

▪ D. Celles qui sont mises au point par des fonctionnaires des départements à projets et 

qui sont dans le dispositif d’attribution des marchés. Cette stratégie d’arrière-boutique 

est dommageable pour la concurrence loyale dans le cadre des appels à candidatures 

souvent publiés dans les journaux de la place. 

A Cela s’ajoute une multitude de groupements à vocations diversifiées telles que ceux des 

femmes pour le maraichage, les groupements forestiers, l’apiculture etc. Les organisations de 

producteurs associées ou démembrement des réseaux nationaux ou régionaux qui bénéficient 

des apports de leur siège tel que la Fédération des producteurs du Fouta. 

 

Ces différentes structures de la société civile, bien qu’ayant des forces quand on considère les 

activités réalisées par bon nombre d’entre elles, ont des faiblesses et des lacunes résultant de 

l’inexpérience et du manque de formation appropriée notamment en ingénierie de  projets.  
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A cela s’ajoute la faible maitrise de la démarche d’autopromotion dans une dynamique 

constructive, on peut donc citer : 

❖ Au titre des forces ; 

- La compréhension partagée des enjeux environnementaux du moment (changement 

climatique, réchauffement, la dégradation des ressources, etc.) 

- La jeunesse du personnel, 

- La reconnaissance légale (nationale, régionale, préfectorale), 

- Une expérience reconductible par endroit. 

- L’ancrage social 

- La connaissance des réalités locales 

- L’engagement social et citoyen pour certaines ONG. 

❖ Au titre des faiblesses, 

- L’insuffisance de formation en matière de logique de projet (conception, élaboration, mise 

en œuvre, suivi et évaluation), 

- La mal gouvernance par endroit et la patrimonialisation des structures (non-respect des 

statuts et règlements intérieurs) par des personnes justifiant d’un certain charisme. 

- Le manque de soutien matériel, financer et pédagogique de l’Etat, 

- La concurrence des ONG internationales et l’arrimage des ONG nationales à ces dernières, 

- La forte concentration des ONG dans les communes urbaines au détriment de celles 

rurales ; 

- La profusion d’ONG créées par les fonctionnaires, 

- La faible visibilité des ONG n’ayant pas de siège. 
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Tableau 22: Présentation et caractérisation des acteurs concernés par la gestion durable des ressources naturelles Préfectures de 
Labé, Dalaba Tougué 

 Commune  de Labé 

N

° 

Dénomination Catégorie Création Agrément Domaines 

d’intervention 

Réalisations Points à renforcer 

P  R N 

1 BALLAL Guinée  

Tel: 622 40 79 02 

ballalguinee@gmail.com  

A 1998   * GRN, Santé 

communautaire, 

appuis conseils  

Fruits maraîchers pour 

25 groupements; 

assainissement; projet 

PGRN  

Elaboration de 

projets; 

gouvernance interne  

2 Club des amis du monde 

CAM  

Tel: 628 78 71 23  

clubamisdumonde@gmail.

com  

A  1996  * * Education à 

l’environnement

; santé 

communautaire  

Diagnostic participatif, 

mise en place de 

reboisement, 

restauration des terres 

basses (bas fond);   

Dynamique et 

management de 

projets 

3 Action pour le 

développement durable 

ADDEM 

Tel 628590543 

Addemguinee2016@gmail.

com  

A  2016  *  Environnement, 

agriculture, 

élevage, 

assainissement 

des voiries,  

Reboisement des berges 

du Lac de Tourie, 

reboisement et 

étiquetage des espèces 

dans l’enceinte du 

service des Eaux et 

Forêts de Labé, 

construction d’ouvrage 

sanitaire dans le bassin 

de Tourie  

Visibilité; 

dynamique de 

projets  

4 Volontaire pour le 

développement durable 

A  2012  *  Environnement 

et foresterie, 

Reboisement 20ha sur 

les berges Dembewol en 

Gouvernance et 

représentativité au 

mailto:ballalguinee@gmail.com
mailto:clubamisdumonde@gmail.com
mailto:clubamisdumonde@gmail.com
mailto:Addemguinee2016@gmail.com
mailto:Addemguinee2016@gmail.com
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VDD  

Tel: 622576764  

ongvdd@gmail.com  

développement 

local 

inter-communauté 

(Kalan, Sanou)  

niveau local  

5 Union guinéenne des 

volontaires de Guinée 

UGVD  

A  1986   * Animation sur 

l’autopromotion

, l’agriculture, 

l’environnement

, appui 

institutionnel 

des OP, 

gouvernance  

100 ha de bas-fond 

amenagés, 64 plans de 

gestion des ressources 

naturelles et 19 PGTV 

sont élaborés, appui de 

100 groupements, 

élaboration du PDC et 

PDQ, reboisement des 

artères 

Formation en 

développement 

local, visibilité  

6 Action pour le 

développement intégré 

ADID 

Tel: 622252641 

adidguinee@gmail.com  

B  2009   * L’environnemen

t, création des 

caisses de 

croissance 

communautaire, 

protection des 

massifs;  

Distribution de 40t 

d’engrais et autres 

intrants agricoles entre 

les OSC, la réalisation 

d’une pépinière 

communautaire, curage 

de la rivière de Doghora  

Formation en 

gestion de projet 

gouvernance interne  

7 Association pour la 

promotion de l’anacarde et 

la défense de 

l’environnement en Guinée 

APADEG 

Tel : 669524130 

apadep@yahoo.fr  

B  2005   *  L’environnemen

t, plantation, 

défense et 

restauration des 

sols, lutte 

contre les feux 

de brousses, 

santé  

Plantation d’anacardiers 

avec le PDSD, production 

de plants 

agroforesteries, 

enquêtes socio-

économique à Koubia  

Formation en 

développement 

local 

mailto:ongvdd@gmail.com
mailto:adidguinee@gmail.com
mailto:apadep@yahoo.fr
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8 Protection environnement 

développement PED 

Tel : 628591715 

environnementped@yahoo

.fr  

B  

 

2007   * Protection de 

l’environnement

, lutte contre la 

déforestation 

mise en défens 

des forêts, 

renforcement 

des capacités 

des OP  

Nettoyage de l’artère, 

principale R-N Labé-Pita 

sur 200 km, place du 

marché sur 400 m2, 

travaux d’aménagement 

des espaces vert, étude, 

évaluation des projets de 

gestion durable des 

ressources végétales  

Formation en 

développement 

local 

9 Club des jeunes pour le 

développement intégré de 

la région administrative de 

Labé CJDIRAL 

Tel: 622924808 

cjdiral@gmail.com  

C  2015  *  Protection de 

l’environnement  

 Montage de projet,  

1

0 

Groupement des 

volontaires pour le 

développement de Dara 

GVDD 

Tel : 628124305 

C  2017 *   Gestion des 

ressources 

naturelles, 

maraichage, 

apiculture, 

élevage   

 Formation en 

développement 

local 

1

1 

Global environnement GE 

Tel : 622252597 

Global.environnement@g

mail.com  

D  2007  *  Promouvoir le 

développement, 

renforcer les 

capacités des 

acteurs, 

assainissement, 

Reboisement de Tourie, 

aménagement du bas 

fond de Compaya, 

assainissement de la ville 

de Labé    

Formation en 

gestion de projet 

visibilité  

mailto:environnementped@yahoo.fr
mailto:environnementped@yahoo.fr
mailto:cjdiral@gmail.com
mailto:Global.environnement@gmail.com
mailto:Global.environnement@gmail.com
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aménagement   

1

2 

Association des volontaires 

pour la gestion des 

ressources naturelles 

AVGRN 

Tel : 628481531 

avgnlabe@yahoo.fr  

D  2005   * Gestion des 

ressources 

naturelles, 

renforcement 

capacités des 

groupements et 

associations, 

appui aux 

jeunes, 

cartographie, 

formation  

Reboisement des cours 

d’eau, assainissement, 

sensibilisation sur la 

prévention des conflits  

Montage de projet,  

Formation en 

développement 

local 

 

Commune urbaine de Dalaba 

1 Solidarité ONG de 

développement 

communautaire  

Tel : 622330955  

A  1984   * Développement 

communautaire, 

environnement, 

élevage, 

protection, 

formation  

Aviculture familiale, clôture 

(grillage de village) 

Mobilisation de 

ressources 

financière, 

gouvernance 

interne  

2 AVDI A  2000 *   Protection de 

l’environnement

, formation et 

information, 

foresterie et 

aménagement 

de basfond  

Production de 88000 plants 

forestiers, sensibilisation des 

groupements de la CR sur les 

IST, VIH, formation des 

paires éducateurs, 

aménagement de 8 ha de 

basfond  

Formation en 

gestion de projet  

mailto:avgnlabe@yahoo.fr
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3 Tous pour l’avenir de 

Dalaba TAD 

Tel : 620683829 

B  2013 *   Développement 

intégré  

Reboisement de 5500 plants, 

rénovation du lycée Bebazin 

de Dalaba, assainissement 

de la ville 

Formation en 

développement 

local 

4 Association pour la 

promotion des initiatives 

communautaires APIC 

Tel : 620039121 

C  2002  *  Santé, 

environnement, 

formation, 

promotion 

féminine et 

enfance 

Renforcement des capacités 

des associations des jeunes 

et groupements en vie 

associative, reboisement des 

têtes de sources, campagne 

de sensibilisation sur la 

protection de 

l’environnement  

Elaboration de 

projets; 

gouvernance 

interne 

Commune urbaine de Tougué 

1 Association des jeunes 

pour le développement 

local et la promotion de 

l’environnement AJDELOP 

Tel: 655527955 

yayadambi@gmail.com  

A  2001  *  Environnement 

et 

développement 

communautaire  

Reboisement des têtes de 

sources, sensibilisation sur le 

processus électorale, 

sensibilisation sur l’hygiène 

et la santé  

Formation en 

gestion de projet  

2 Association des volontaires 

pour le développement 

participatif et la protection 

de l’environnement 

AVODEPPE 

Tel : 628531844 

avodeffe@gmail.com  

B  2002  *  Protection de 

l’environnement

, santé et 

hygiène public, 

gouvernance 

locale, 

éducation non 

formelle  

Appui à la sécurité 

alimentaire, reboisement 

des têtes de sources, mise 

en place des cellules 

préfectorales de veille 

Formation 

développement 

local  

mailto:yayadambi@gmail.com
mailto:avodeffe@gmail.com
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3 Agriculture rurale et 

développement durable 

ARD 

Tel : 628379920 

Oumarpathe80@gmail.com  

B  2005  *  Protection de 

l’environnement

, agriculture, 

santé et mines  

Identification des filières 

agricoles porteuses, 

préservation et restauration 

du couvert végétal du bassin 

versant, lute cotre la 

mutilation génitale féminine 

dans les 8 collectivités de 

Tougué   

Elaboration de 

projets; 

gouvernance 

interne 

Communes rurales 

Dans la préfecture de Labé 

1 Dionfon   Pas d’ONG susceptible de de porter des projets novateurs   

 2 Noussy  

3 Kalaa   A kalaa nous avons 16 groupements féminin dont : G forestier Daresalam 1 homme et 16 

femmes; G forestier Harsikè dans le village de Hericot 1 homme et 5 femmes; G forestier 

Barkinabhé hericot  

Dans la préfecture de Tougué  

Tangaly  

1 Association pour l’appui au 

développement intégré et 

durable de la promotion de 

l’hygiène ADIDER 

Tel : 628216874 

Bailoforfo84@gmail.com  

B  2015 

avec un 

siège  

*   L’environnemen

t, santé 

communautaire, 

éducation  

Reboisement de 5500 plants 

de teck dans 4 districts en 

2016, gestion des déchets 

dans les lieux publics, 

reboisement de 1050 plants 

de grotte de Gadhapara 

distribution de l’anacarde  

pour la sous-préfecture   

Formation en 

développement 

local 

Kouratongo  

mailto:Oumarpathe80@gmail.com
mailto:Bailoforfo84@gmail.com


 
 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

1 Association forestière des 

pépiniéristes de 

Kouratongo AF-PKtgo 

Te: 666253581 

C  2017 Pas 

d’agrémen

t  

Sensibilisation, 

lutte conte les 

feux de brousse  

Reboisement de 1ha de forêt 

communautaire dans le 

district de Kouratongo 

Formation en 

développement 

local 

2 Association locale pour la 

conservation de la nature 

Kounet ALCNK 

Tel : 620679402  

D  2015 Pas 

d’agrémen

t  

Reboisement, 

maraichage, 

l’alphabétisatio

n des femmes, 

formation  

Formation avec Guinée 

écologie sur la protection de 

l’environnement  

Formation en 

développement 

local 

3 Association sous 

préfectorale des jeunes 

volontaire pour la 

protection de 

l’environnement ASJVOPEK  

Contact  

Tel : 628377847 

D  2016 *   L’environnemen

t, formations, 

sensibilisation  

 Formation en 

développement 

local 

Préfecture de Dalaba  

Bodié  

1 Association pour le 

développement en zone 

rurale ADZOR 

Contacts  

Tel: 

628139254/628499907/62

8419432 

B  2001 un 

siège  

  * Environnement, 

agriculture, 

éducation, santé  

Sensibilisation de la 

population sur la lutte contre 

la coupe abusive du bois, les 

feux de brousse, les cultures 

sur brûlis, la protection des 

têtes de source et berges 

des cours d’eau  

Formation en 

développement 

local 

Kébaly  
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1 Association pour le 

développement de Kébaly 

ADCRK 

: Tel 

622585040/622585122/62

8221100 

B  2015 *   Education, 

santé, 

environnement, 

agriculture  

Construction de 12 salles de 

classes, 16 latrines, 5 

logement, 3 puits améliorés, 

5 clôtures, formation des 

APEAE, reboisement de 50 

ha, implantation de 4 

pépinières   

Formation de 

projet 

Kankalabé  

1 Association pour le 

développement de 

Kankalabé AKD 

Tel: 

622366810/622551775/62

2365815 

C 1989  *  Santé, 

éducation, 

environnement, 

hydraulique 

villageoise et 

micro finance  

Projet PACEEQ, 

réhabilitation des puits a 

Doghol, n’dantaba, projet 

micro finance  

Formation 

gestion de projet  

2 UGPIC  

Tel: 628415515 

D  2009 *   Plantation 

forestières  

Plantation de 14,8ha en 

2012, 11ha en 2013, 9,5ha 

en 2014, 12, 5ha en 2015, 

11ha en 2016 

Formation en 

développement 

local 
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Tableau 23: présentation et caractérisation des acteurs concernés par la gestion durable des ressources naturelles (Préfecture de 
Mamou) 
 

Nom de  l’ONG 

ou de 

l’association 

Objectif et date  Création Sources de 

financement 

Principales activités  

dans la GRN 

Forces dans 

la GRN 

Faiblesses/o

bstacles dans 

la GRN 

Opportunités dans 

la GRN 

Association 

pour la 

Recherche et la 

Formation 

technique en 

Guinée (ART) 

A/N°209/MATD/CAB/ 
SERPROMA/2015 créée en 

mars 2003 

PARTENAIRES 

FINANCIERS 

 

  

Environnement 

Promotion droits des 

enfants et des 

femmes, 

Agriculture, 

Élevage, 

Éducation 

Longue 

expérience 

dans la mise 

en œuvre des  

activités de 

GRN et en 

formation 

Insuffisances 

de 

financement 

Travailler avec 

OMVS constitue une 

opportunité  

AVODEP/Guiné
e (Action des 
volontaires 
pour le 
développement 
participatif en 
Guinée) 

N12/RAM/CAB/2012 PARTENAIRES 

FINANCIERS 

 

Environnement 

Éducation, 

Santé, 

Bonne gouvernance, 

Genre et enfance 

Longue 

expérience 

dans Le 

développeme

nt participatif 

Insuffisances 

de 

financement 

Travailler avec 

OMVS constitue une 

opportunité 

Association 
pour la 
promotion du 
développement 
durable 

A/N°346/MATD/CAB/SERP
ROMA/2015 

PARTENAIRES 

FINANCIERS 

 

Environment, 

Formation, 

Santé/hygiène 

 Insuffisances 

de 

financement  

 

Existence d’un 

marché porteur. 

Disponibilité des 

PTEF pour financer 

le secteur 

Action pour le 
Développemen
t Intégré(ADI) 

Décision 
N°034/MATD/RAM/2016 

PARTENAIRES 

FINANCIERS 

 

Environnement, 

IEC, 

Entreprenariat rural, 

Longue 

expérience 

dans la mise 

Insuffisances 

de 

financement 

Disponibilité de 

techniciens au plan 

local pour animer de 
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Agriculture/Elevage, 

Promotion des 

organisations 

paysannes 

en œuvre des  

activités de 

GRN 

telles émissions. 

Adhésion des 

médias locaux. 

Centre 
d’apprentissage 
et de formation 
pour le 
développement 
durable 
CAFODED 

N°035/RAM/CAR/SERACCO
/2017 

PARTENAIRES 

FINANCIERS 

 

Environnement, 

Promotion des 

organisations 

paysannes 

Longue 

expérience 

dans la mise 

en œuvre des  

programmes 

Insuffisance 

de 

financement 

Existence des 

groupements et 

techniciens 

 

Les données collectées sur les ONG montrent leurs potentiels leurs capacités dans la GRN. Ces potentiels et capacité sont développés 

dans le point suivant (4.10).  
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4.10. Evaluation de la capacité d’intervention locale en termes d’existence d’organisation 
des communautés bénéficiaires, de leur expériences dans la mise en œuvre de projets 
communautaires et d’actions similaires     

Rappelons le cadre juridique qui est le code des collectivités dans lequel l’état a légué trente-

deux (32) compétences à celles-ci. Ce sont :  

1) La création, l’organisation, la gestion, la modification et la suppression des services 
administratifs et publics de la collectivité locale ; 

2) La gestion administrative, budgétaire et comptable de la collectivité locale ; 

3) La gestion des réseaux et services urbains ; 

4) La gestion du personnel de la collectivité locale ; 

5) La gestion du domaine et des biens de la collectivité locale ; 

6) La perception des recettes de la collectivité locale ; 

7) La passation des marchés publics de la collectivité locale ; 

8) La formation des cadres et agents des collectivités ; 

9) L’état civil des citoyens de la collectivité ; 

10) La construction et l’entretien des routes communautaires, les voies secondaires, 
tertiaires, places et édifices publics, le choix de leurs sites et la désignation des 
contributions à cet effet ; 

11) La circulation automobile et piétonnière sur toutes les voies publiques de son territoire ; 

12) La gestion des parkings et les aires de stationnement public ; 

13) Les autres utilisations des voies publiques de son territoire ; 

14) La gestion des marchés, carrières, gares routières et sites touristiques publics ; 

15) L’aménagement, l’entretien et la modification des cimetières ; 

16) La salubrité et l’hygiène publiques ; 

17) La classification par zonage du territoire de la collectivité locale ; 

18) L’administration des terrains nus et sans propriétaire connu sur le territoire de la 
collectivité ; 

19) La protection de l’environnement sur le territoire de la collectivité; 

20) La lutte contre la divagation des animaux sauvages et des vermines dans la collectivité 
locale ; 

21) La lutte contre les incendies, incluant les feux de brousse; 

22) La gestion de l’eau et des points d’eau; 

23) Les projets de développement à la base et la participation de la collectivité locale à ceux-
ci; 

24) Les programmes d’investissement et de développement social, économique et culturel 
de la collectivité, quel que soit la provenance du financement; 
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25) L’ordre, la sécurité et la tranquillité publique sur le territoire de la collectivité locale ; 

26) La prévention des délits et des crimes sur le territoire de la collectivité locale ; 

27) L’enseignement préscolaire, élémentaire et l’alphabétisation 

28) La gestion des déchetteries ; 

29) la gestion des bibliothèques de la collectivité locale ; 

30) la gestion technique de l’urbanisme, de l’architecture et du contrôle urbain ; 

31) la réalisation des opérations d’aménagement urbain ; 

32) les soins de santé primaire. 
   Ces compétences sont un outil juridique de développement dont l’expression légitime est 

contenue dans les PDL (Programme de Développement Local) : cadre de référence pour les 

interventions et projets de développement des communautés. (Voir code des collectivités). 

Dans cette dynamique le PACV et le programme des filets sociaux et autres ont fondé leur 

appui sur les capacités des communautés à concevoir leur propre projet et à les mettre en 

œuvre avec l’appui extérieur (école, centre de santé, pont, piste rurale,  exploitation de 

carrière) et bientôt les projets environnementaux et à l’adaptation basée sur les 

écosystèmes. Les capacités des communautés s’expriment de deux manières : 

-l’intervention spontanée dans le cadre d’un projet extérieur approprié par les agents de 

changement des communautés 

-l’intervention planifiée à la suite d’une initiative endogène  de jeunes existent dans tout  le 

haut bassin du fleuve Sénégal. 

Dans tous les cas, les ONG sont représentées, elles justifient d’une grande pluridisciplinarité 
à  travers la qualification des ressources : ingénieurs agronomes, ingénieurs forestiers, 
environnementalistes diplômés, comptables, gestionnaires de ressources humaines etc. 

L’expérience en matière de gestion des ressources naturelles dans les sillages de projets et 
programmes tels que la PABV (Programme d’Aménagement des Bassins Versants,  le PGIR 
(Programme de Gestion Intégré des Ressources) etc. 

Les ONG localisés au niveau des communes urbaines ont toutes des bureaux opérationnels 
et du personnel requis. 

Deux ONG de deux communes rurales ayant un siège, il s’agit de Tangaly et de Bodié. 

Toutefois, il faut signaler les atouts importants pour les ONG et associations : 

• La présence de partenaires techniques et financiers multiples; 

• L’OMVS; 

• Les radios communautaires de proximité 
 

-Dans les  trois(03) communes urbaines et dix-neuf(19) communes rurales  visitées, il est 
apparu nettement que la satisfaction des besoins, d’information, de sensibilisation et de 
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renforcement de capacité est la condition préalable à tout espoir de réussite des efforts de 
bonne gestion des ressources naturelles. 

Faiblesses internes : 
o Faible mobilité pour insuffisance de matériels roulants, 

o Sous équipement dû au manque de moyens (financiers et logistiques), 

o Instabilité du personnel par manque et ou arrêt de projet/programme,  

o Faible maitrise des techniques de régénération  et de préservation des ressources, 

o Faible utilisation des énergies renouvelables. 

 
Faiblesses externes :  

o Faible participation des bénéficiaires dans la conception de projet, 

o Faible connaissance des différents codes et lois par les principaux acteurs notamment 
les élus locaux, 

o Manque de services de développement de compétences (suivi), 

o Accès difficile à  la zone du projet surtout pendant l’hivernage, 

o Pressions importantes des hommes et des animaux sur les ressources existantes, 

o Aléas climatiques non favorables (faible pluviométrie, réchauffement climatique), 

o La non pérennisation des acquis des formations. 
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Tableau 24: Evaluation des capacités  d’intervention de quelques associations intervenant dans la GRN 

N° Association/gr

oupement 

La disponibilité 

des ressources 

humaines 

Expérience en 

GRN  

 

La disponibilité 

des matériels 

roulants   

 

Existence de 

bureaux locaux 

Localisation  Responsable 

1 Groupements 

forestiers 

25 membres à 

jour de leur 

cotisation  

 Avec le PABV 

Le projet 

conseiller 

Forestier 

 4 motos 

privées et une 

moto 

appartenant au 

groupement 

Un grand bureau  

chez le chef du 

groupement   

Noussy  Amadou diouldé 

Diallo 

2 Groupement 

des femmes 

pour le 

maraichage 

17 femmes 

membres 

 

Protection têtes 

de source et 

puits maraichers 

1 moto tricycle  Siège chez la 

présidente et 

opérationnel  

Kollet  Hadjiratou Baldé 

3 Groupement 

forestiers des 

jeunes de 

Mafara 

 40 membres 

dont 2 femmes 

 

 bonne 

expérience dans 

la GRN 

 2 Vélos 

appartenant à 2 

membres 

Offerts par la 

Commune rurale   

Mafara    Saidou keita en 

même temps chef de 

cantonnement 

4  Fédération 

des 

producteurs 

et protecteurs 

de 

6 unions de 

producteurs   

Très grande 

capacité 

d’intervention 

dans la 

production et 

Disponibilité 

de : 

1 moto  

-Existence de 

locaux pour les 

réunions   

Noussy   Aliou barry 
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l’environneme

nt 

FEPPEF 

une bonne 

perception de 

l’environnement  

 

  

5 Groupement 

de planteurs 

17 membres 

4 sortants de 

l’université  

1 Juriste  

Très grande  

capacité 

d’intervention en  

forêt  

4 vélos Bureau du 

président  

Ditinn   

Bah boubacar Ditinn 

66310414 

 

 
 



140 

 
 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

4.11. Actions de sensibilisation, de formation des différents acteurs (avec plans de 
formation adaptés aux compétences et aux contraintes des groupes cibles) 

 
La gestion rationnelle et durable   des ressources naturelles, requière une intensification 

des actions de sensibilisations et de formations à tous les niveaux.  Les échanges avec les 

acteurs concernés par la GRN, ont permis d’identifier plusieurs actions de sensibilisation 

et de formation. Ces actions sont analysées dans les tableaux ci-dessous.  

En matière de sensibilisation, une véritable stratégie doit être mise en œuvre afin de 

pallier l’insuffisance de la prise de conscience d’où le recourt aux spécialistes en IEC.   

Analyse des actions de sensibilisation :  

Cette approche est incontournable dans la bonne gestion des ressources naturelles.  Elle 

a pour mérite de donner la bonne information, éduquer les populations sur les enjeux de 

la protection de l’environnement. 10 activités de sensibilisation ont été identifiées   entre 

autres : 

 L’émission radiophonique de proximité sur l’importance des arbres et leur rôle dans 

l’équilibre de l’écosystème : elle permettra d’atteindre une large cible en un temps 

donnée avec l’authenticité du message.  

 

 Sensibilisation lors des assemblées villageoises sur le comportement des hommes 

responsables de la dégradation des ressources naturelles : l’approche directe de la 

sensibilisation permet d’interagir directement avec les groupes cibles et accroitre leur 

compréhension des actions de l’homme dans la dégradation des ressources naturelles à 

travers les questions réponses et des exemples de forêts dégradées. 

 

 La comparaison de l’écosystème dans le temps et dans l’espace : elle favorise la prise de 

conscience de l’état de dégradation des ressources naturelles par les populations et de 

situer l’action de l’homme sur les ressources.  Cela peut aboutir à mise en place et/ou 

redynamisation des comités et brigades de surveillance. 

 La sensibilisation sur l’exploitation des ressources naturelles avec des techniques 

appropriées préservant l’environnement : cela permettra d’organiser les exploitants 

forestiers par la création des coopératives des exploitants de la gomme arabique leurs 

formation et équipement en équipements modernes.  

 

 La sensibilisation sur les conséquences de la coupe abusive du bois : elle est une étape 

cruciale de la GRN pour réduire la pression de l’homme sur les arbres.  Plusieurs 

approches sont possibles notamment la diffusion des émissions radiophoniques de 

proximité ; la ténue des assemblées villageoises sur le danger de la coupe abusive des 

bois et la corrélation avec l’insuffisance de pluie. 
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 La sensibilisation sur les conséquences des feux de brousses « non planifiés » cette 

phase est tout aussi importante. Elle permet une prise de conscience sur les dangers des 

feux non maitrisés et expliquer les bonnes méthodes des feux planifiées et planifiés 

contrôlés. 

 

 La sensibilisation sur les conséquences de l’utilisation abusive des engrais chimiques au 

détriment de la fumure organique : elle permet de susciter une prise de conscience sur 

les méfaits de  l’utilisation abusive des engrais chimiques et de la nécessité d’adopter les 

engrais organiques.    

 La sensibilisation sur les conséquences de l’utilisation abusive des herbicides sans 
mesures de protection : les herbicides constituent un problème environnemental et 
humain dû à une utilisation sans équipement de protection par les paysans et le choix des 
produits illicites et non homologués par les structures spécialisées.  
 

 La sensibilisation en vue de l’adoption des foyers améliorés : elle permettra de réduire la 
consommation de bois dans les ménages et réduire de fait la pression sur les arbres.  

 
 La sensibilisation en vue de l’adoption pour de nouvelles techniques culturales 

intensives : Elle permettra de sédentariser les paysans sur leurs terres culturales. Cela 

limitera également la déforestation pour les besoins agricoles.  

Pour la réussite de ces différentes activités de sensibilisations les conditions de réussite de 

ces activités et les facteurs d’échecs sont analysés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 25: Présentation  des actions de sensibilisation  

Activité  Objectif de 

l’activité 

Indicateurs de mise en 

œuvre de l’activité 

Moyens de 

vérification 

Facteurs de réussite de l’activité Facteurs d’échec de 

l’activité 

Émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

Sensibiliser une 

large cible sur 

l’importance 

des arbres et 

leur rôle dans 

l’équilibre de 

l’écosystème 

Le nombre de cibles 

atteint par le message 

Rapport  

Suivi des 

émissions 

-l’existence des radios de proximité,  

-la diversification des émissions 

attractives  

-le choix de l’heure et la langue de 

diffusion  

-la disponibilité et l’utilisation  des 

récepteurs de messages (Radio) 

-Multiplication des horaires de 

diffusion 

-faible utilisation du canal de 

communication (radio) 

-désintérêt pour l’émission   

-la routine dans le message 

-le choix de l’heure de 

diffusion  

-Les pannes d’antennes  

sensibilisation lors 

des assemblées 

villageoises sur le 

comportement 

anthropique de 

dégradation des 

ressources 

naturelles  

- accroitre la 

compréhension 

des populations 

sur les actions 

de l’homme 

dans la 

dégradation des 

ressources 

naturelles à 

travers un 

échange direct 

et interactif    

-Le nombre de 

participants aux 

assemblées 

-La participation aux 

échanges  

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-l’implication des chefs de districts 

pour la mobilisation 

-Le choix de la période et du lieu de 

sensibilisation  

La limitation du temps de 

l’assemblée générale 

-L’approche de communication (sans 

menace et participatifs)  

-Faible mobilisation et 

participation lors des 

assemblées villageoises 

-le mauvais  choix des 

périodes de sensibilisation ; 

-communication ennuyeuse   

- la non limitation du temps 

de communication  

-mauvaise volonté de 

certaines participantes faces 

aux messages 

La comparaison de 

l’écosystème dans 

-susciter une 

prise de 

Le nombre de 

personnes ayant pu 

Evaluation et 

suivi 

-organisation des assemblées 

générales de sensibilisation 

-L’absence de sites de 

comparaison ou de 
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le temps et dans 

l’espace 

conscience de 

l’état de 

dégradation des 

RN par les 

populations 

 

faire une comparaison 

et pris conscience de la 

dégradation 

(Rapport 

d’évaluation) 

-l’implication des chefs de districts 

pour la mobilisation 

-l’existence de sites de comparaison, 

-Les témoignages  

-Le choix de la période et du lieu de 

sensibilisation  

-L’approche de communication (sans 

menace et participatifs)  

référence 

-L’absence de personnes 

ressources  

-communication sans 

témoignages  

La sensibilisation 

sur l’exploitation 

des ressources 

naturelles avec des 

techniques 

appropriées 

préservant 

l’environnement  

Préserver les 

ressources 

naturelles  

 

-le nombre 

d’organisations 

communautaires de 

base (Associations, 

coopératives, 

groupements) de 

protection de 

l’environnement 

-le nombre de 

convention locale de 

gestion des RN 

élaborée.  

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-La bonne communication (IEC)  

-Former les exploitants forestiers 

notamment la gomme arabique sur 

les techniques d’extraction de la 

gomme.  

- la vulgarisation des textes et lois 

forestières   

-La mauvaise 

communication (IEC)  

-l’ignorance des techniques 

d’exploitation forestières 

(extraction gomme 

arabique).  

- la méconnaissance des 

textes et lois régissant la 

protection de 

l’environnement  

-Non vulgarisation des 

textes et lois    
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La sensibilisation 

sur les 

conséquences de 

la coupe abusive 

du bois 

-susciter une 

prise de 

conscience de 

l’état de 

déforestation 

-Le nombre de séance 

de sensibilisation 

-nombre de personnes 

atteintes par la 

sensibilisation 

-le nombre de brigade 

de surveillance mise en 

place 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-La bonne communication (IEC)  

-Former les exploitants forestiers 

notamment la gomme arabique sur 

les techniques d’extraction de la 

gomme.  

- la vulgarisation des textes et lois 

forestières   

Délimitation des sites exploitables 

-La mauvaise 

communication (IEC)  

-l’ignorance des techniques 

d’exploitation forestières 

(extraction gomme 

arabique).  

- la méconnaissance des 

textes et lois régissant la 

protection de 

l’environnement  

La sensibilisation 
sur les 
conséquences des 
feux de brousses 
« non planifié » 

-susciter une 

prise de 

conscience des 

dégâts des feux 

de brousses  

-Le nombre de séance 

de sensibilisation 

-nombre de personnes 

atteintes par la 

sensibilisation 

-le nombre de brigade 

de surveillance mise en 

place 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-La bonne communication (IEC)  

-Former les paysans et exploitants 

forestiers sur les conséquences  des 

feux de brousses non maitrisées.  

- la vulgarisation des textes et lois 

forestières   

-Former les paysans et exploitants 

forestiers sur les technique des pare 

feu 

-La mauvaise 

communication (IEC)  

-l’ignorance des techniques 

des pare feu ;  

- la méconnaissance des 

textes et loi régissant la 

protection de 

l’environnement 

vulgarisation des 

La sensibilisation 

sur les 

conséquences de 

l’utilisation 

abusive des 

engrais chimiques 

au détriment de la 

fumure organique 

Protéger 

l’environnement 

contre les 

produits 

chimiques  

-Le nombre de séance 

de sensibilisation 

-nombre de personnes 

atteintes par la 

sensibilisation 

Le nombre de paysans 

utilisant moins 

d’engrais chimique 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-l’adhésion des paysans 

-formation des paysans sur  les 

dangers de l’utilisation abusive des 

engrais chimiques ;  

Proposition d’alterner natives et de 

substituts 

- La non adhésion des 

paysans 

-l’adhésion des paysans 

-formation des paysans sur  

les dangers de l’utilisation 

abusive des engrais 

chimiques ;  
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La sensibilisation 
sur les 
conséquences de 
l’utilisation 
abusive des 
herbicides sans 
mesures de 
protection 

Protéger 

l’environnement 

et les 

utilisateurs des 

herbicides 

Le nombre de paysans 

utilisant moins 

d’herbicide, 

Le nombre de paysans 

équipé de moyens de 

protection 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-l’adhésion des paysans 

-formation des paysans sur  les 

dangers des herbicides 

Doter les paysans avec les 

équipements adaptés   

- La non adhésion des 

paysans 

-la méconnaissance des 

dangers des herbicides par 

les paysans 

Doter les paysans avec les 

équipements adaptés   

La sensibilisation  
en vue de  
l’adoption des 
foyers améliorés 

Réduire la 

consommation 

des bois de 

chauffes  

-Le nombre de ménage 

ayant adopté les foyers 

améliorés 

 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-La bonne communication (IEC)  

-L’adhésion des paysans 

-Former les paysans sur la réalisation 

des foyers améliorés 

-La mauvaise 

communication (IEC)  

-non maitrise de la 

technique de réalisation des 

foyers 

Le non adhésion des paysans 

La sensibilisation 
en vue de 
l’adoption pour de 
nouvelles 
techniques 
culturales 
intensives 

Introduire des 

pratiques et 

technique 

limitant 

l’exploitation de 

nouveau 

champs   

-Le nombre de séance 

de sensibilisation ; 

-nombre de paysans 

atteints par la 

sensibilisation ; 

Nombres de paysans  

pratiquent la culture 

intensive 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-La bonne communication (IEC)  

-Former les paysans sur la culture 

intensive.  

-Former les paysans sur l’adoption 

des semences sélectionnées 

L’adhésion des paysans  

-La mauvaise 

communication (IEC)  

- la non maitrise des 

techniques de culture 

intensive.  

La non adhésion des paysans 
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Les actions de sensibilisation sont nécessaires et indispensables pour tout projet de sauvegarde 

de l’environnement. Cela permet une prise de conscience du phénomène anthropique dans la 

dégradation de ces ressources et susciter l’adhésion/participation des populations dans la GRN. 

Pour la réussite de la sensibilisation des conditions de réussites doivent être remplies et les 

facteurs d’échecs doivent être endigués.  

• Les actions de formation :  

Les actions de formation identifiées au cours de la mission sont indispensables pour consolider 

la sensibilisation étant entendu que l’acquisition des compétences doivent être mises en 

contribution pour mieux garantir les actions de sensibilisation. Pour inscrire ces actions de 

formation dans la durée, les ONG expérimentées dans la formation doivent être mises en 

contribution pour une efficacité. La formation des formateurs est souhaitée pour une 

disponibilité des ressources humaines compétentes de proximité. Au total, 06 actions de 

sensibilisation ont été identifiées et devraient largement contribuer à la bonne gestion des 

ressources naturelles. Dans le tableau ci-dessous sont analysés les facteurs de réussites qui sont 

les conditions à remplir pour réussir la formation et les facteurs d’échecs probables qui sont à 

minimiser. 
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Tableau 26: Analyse des actions de formations 

Activités Objectif de l’activité Indicateurs de mise en 

œuvre de l’activité 

Moyens de 

vérification  

Facteurs de réussite de 

l’activité 

Facteurs d’échec de 

l’activité 

Formation sur les 
techniques de 
production des plants 
et de reboisement 

Renforcer les capacités 

de pépiniéristes et des 

paysans sur les 

techniques de production 

et de reboisement des 

plans 

-Le nombre de 

pépiniéristes formés,  

-le nombre de plants 

disponibles 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-La disponibilité de 

ressources humaines pour la 

pratique  

-disponibilité des semences 

des différentes espèces 

-Existence de sources d’eau 

-Existence de sites 

aménageables pour les 

pépinières 

-Disponibilité des 

équipements 

-Disponibilité des structures 

d’encadrement et de suivi 

-la non maitrise des 

techniques de 

germination, 

d’entretien et de 

greffages des plants; 

-l’insuffisance de 

points d’eau et de 

sites, 

-L’insuffisance de 

matériels et 

semences des plants 

L’existence des 

insectes et autres 

déprédateur 

Formation sur les 

techniques de 

production de compost 

Renforcer  les capacités 

des paysans sur les 

techniques de production 

de compost 

-Le nombre de paysans 

formés 

-la quantité de fumure 

produite 

 

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

-la maitrise de la technique 

de production de compost, 

-La disponibilité des 

matériaux  

-Respect des normes  

- la non maitrise de 

la technique de 

compostage, 

-Le manque ou 

l’insuffisance de 

matériaux  

- le non respect des 

normes  

Formation sur les Renforcer les capacités Le nombre de paysans Evaluation et -La disponibilité des -L’indisponibilité des 
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techniques de 

l’utilisation des 

herbicides  homologués 

des sur les techniques 

d’utilisation rationnelle 

des herbicides  

homologués 

formés sur les 

herbicides  

homologués 

 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

herbicides  homologués 

-l’utilisation correcte des 

herbicides  homologués 

Le respect strict des 

procédures d’utilisation  

herbicides  

homologués 

-la mauvaise 

utilisation des 

herbicides  

homologués 

-utilisation des 

herbicides  non 

homologués 

-Le non respect strict 

des procédures 

d’utilisation  

Formation sur les 
techniques de 
réalisation des foyers 
améliorés en bancos 

Renforcer  les capacités 

des paysans sur la 

réalisation des foyers 

améliorés en bancos 

Le nombre de 

personnes formées sur 

la réalisation des foyers 

améliorés en bancos  

Evaluation et 

suivi 

(Rapport 

d’évaluation) 

L’adhésion et la disponibilité 

des populations  

La réalisation et l’utilisation 

des foyers 

Mise en place d’un système 

de suivi des ménages    

L’adhésion et la 

disponibilité des 

populations  

La réalisation et 

l’utilisation des 

foyers 

Mise en place d’un 

système de suivi des 

ménages    
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La formation sur de 
nouvelles techniques de 
cultures intensives 

Renforcer  les capacités 

des paysans sur des 

nouvelles techniques de 

cultures intensives 

Le nombre de paysans 

formés sur la culture 

intensive 

-Suivi /terrain 

 -Rapport 

-L’adhésion des paysans  

-le respect des normes et 

principes de la culture 

intensive 

-une bonne pluviométrie 

-L’existence d’un système de 

suivi/ encadrement  

 

-La non adhésion des 

paysans  

-la non application 

des normes et 

principes de la 

culture intensive 

-une mauvaise 

pluviométrie 

L’inexistence d’un 

système de suivi/ 

encadrement  

Les techniques de lutte 
anti érosives  

Renforcer  les capacités 

des  paysans sur les 

techniques de lutte anti 

érosive 

Le nombre de paysans 

formés sur les 

techniques de lutte 

anti érosive 

 

-Suivi /terrain 

 -Rapport 

-Disponibilité de ressources 

humaines compétentes et de 

main d’œuvre 

-La maitrise des techniques  

de lutte anti- érosive 

-disponibilité de matériaux 

pour les pratiques, 

-Existence d’un système de 

suivi/contrôle 

-l’indisponibilité de 

ressources humaines 

compétentes et de 

main d’œuvre  

-La non maitrise des 

techniques  de lutte 

anti- érosive 

-l’insuffisance et/ou 

manque de 

matériaux pour les 

pratiques, 

-l’inexistence d’un 

système de 

suivi/contrôle 
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 Formation en 
techniques 
De fabrication et 
d’utilisation de presse à 
brique 

Diminuer l’utilisation des 

briques cuites 

Le nombre de paysans 

formés sur les 

techniques 

Suivi /terrain 

 -Rapport 

La maitrise des techniques  

de l’utilisation des  presses à 

briques 

La non maitrise des 

techniques 
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4.12. Cartographie de la dégradation des sols et l’estimation des superficies déboisées dans les 
préfectures de Dabola, Dalaba, Labé, Mamou, Siguiri, et Tougué.  

 

Matériel et Méthode 

La démarche de travail retenue pour la cartographie de l’occupation des sols de la partie 

Guinéenne de l’étude repose essentiellement sur celle de la partie Malienne. En effet, c’est la 

même méthode de classification supervisée avec le même algorithme « maximum de 

vraisemblance » qui a été choisie.  

Cependant, quelques petites différences au niveau des séries d’images satellitaires Landsat, et 

les path et Row sont à signaler. 

 Matériel 

Données Images  

 La zone d’étude est couverte par une mosaïque de 7 scènes Landsat, dont les paths et rows sont 

(2000-51, 2000-52, 2000-53, 2010-52, 2010-53, 2020-52, 2020-53), pour chacune des dates 

retenues. Les images choisies, sont acquises à la même période de l’année pour plusieurs raisons 

(réduction de la différence d’angles solaires, changement de la végétation, et la différence 

d’humidité du sol. Les dates retenues, contrairement pour le Mali, sont 1988, 2013, 2017, afin de 

suivre la dynamique spatio-temporelle de l’occupation des sols sur une période de 30 ans. Le 

choix de ces dates est dû à la mauvaise qualité des images des années 1987 et 2010. En effet, les 

images de ces années étaient couvertes de nuages à tel point que leur interprétation était très 

difficile. Il n’était pas facile de pouvoir discriminer les différentes classes d’occupation des sols. 

Ces difficultés nous ont conduit à retenir les dates sus-mentionnées (1988,  2013,  2107).  

Il est à retenir que l’objectif principal recherché ici, à travers ce choix, c’est de pouvoir suivre la 

dynamique spatiotemporelle de l’occupation des sols sur une échelle de 30 ans.  

Les images landsat de 1988 sont issues du capteur TM, tandis que celles de 2013, 2017 sont 

obtenues à partir du capteur ETM+  

Toutes les images utilisées dans cette étude ont été obtenues auprès de la Nasa, à partir du site : 

http://glovis.usgs.gov/. 49 images Landsat ont fait l’objet de traitement et d’interprétation pour 

la partie Guinéenne,  en raison de 7 images par année.  
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 Données Vecteurs 

Les fichiers vecteurs (limites des préfectures, des communes, ressources en eau, etc) ont été 

téléchargés à partir du site (www.diva-gis.org/). Il faut noter que chaque préfecture dispose des 

données concernant des fichiers vecteurs préfectoraux, communaux, et de ressources en eau. 

 Logiciels 

Deux logiciels ont permis la réalisation de cette étude. Il s’agit du logiciel ENVI 4.8, qui est un 

logiciel de traitement d’images satellitaires (Télédétection), et Arc GIS 10.3, est un logiciel de 

Système d’Information Géographique (SIG). Les traitements d’images ont été effectués avec le 

logiciel ENVI et les cartes ont été produites, à l’aide du logiciel Arc Gis. 

Méthode 

Toutes les images utilisées dans cette étude, sont issues de la base de données de la Nasa. Ces 

images ont été téléchargées déjà géo référencées sous le système de projection (UTM, WGS 1984), 

cela avec les différentes corrections radiométriques nécessaires.  

Mise en part la mosaïque des  six (7) scènes d’images satellitaires Landsat, aucune autre correction 

n’a été effectuée sur les images utilisées dans ce travail. 

Classification Numérique des images :  

En vue de faciliter le choix des sites d’entrainement, des compositions colorées (bandes 6, 5,4), des 

indices de végétation (NDVI) et le Tasseled cap ont été produits. Ensuite, s’en est suivi une 

interprétation visuelle des images et l’identification des zones d’entrainements. A partir des réalités 

de terrain, nous avons choisi la méthode de classification supervisée ou dirigée, avec l’algorithme 

de « maximum de Vraisemblance ». 

Restitution Cartographique des classifications :  

Les résultats issus des différentes étapes de la classification ont été fusionnés afin de retenir les 

unités cartographiques relatives à la zone d’étude. 

Les images classées ont été filtrées à l’aide du filtre Majority et Minority, de taille 3 x 3. Le 

processus de classification a permis de générer des statistiques descriptives sur les superficies des 

http://www.diva-gis.org/
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différentes unités cartographiques retenues dans cette étude et de la qualité de la classification à 

travers le coefficient Kappa (supérieur à 0,80%).  

Une Comparaison des cartes d’occupations des sols des trois dates retenues dans cette étude 

(1988, 2013, 2017) a permis de mettre en évidence la dynamique spatio temporelle du couvert 

végétal sur la même la période. Grâce à ce travail, nous avons estimé les superficies des unités 

cartographiques ayant connues un changement entre 1988 et 2017 

Interprétation des résultats obtenus. 

Comme pour le Mali, cinq classes d’occupation des sols ont été retenues pour la partie 

Guinéenne. Il s’agit de la classe d’occupation de savane boisée (zones couvertes de végétation 

très dense), la classe d’occupation de savane arborée (zones couvertes de végétation 

relativement dense), la classe d’occupation de savane arbustive (zones faiblement couvertes de 

végétation), la classes de zones nues (zones totalement nues ou ayant un taux de couverture très 

faible), et la classe eau (zones couvertes par les surfaces d’eau). 

A l’aide  de l’algorithme de maximum de vraisemblance, la discrimination entre  les différentes 

classes d’occupation ou unités cartographiques obtenues s’est révélée statistiquement 

significative. En effet, le tableau 27 des statistiques de performance des images pour chaque 

date retenue montre des coefficients kappa variant entre 0,83 et 0,96%.  

Tableau 27: Evolution des surfaces nues  entre 1988, 2013,2017 

Préfectures 
Coefficients Kappa (%)  /Années 

1988 2013 2017 

Dabola 0,88 0,89 0,83 

Dalaba 0,89 0,85 0,98 

Labé 0,96 0,85 0,94 

Mamou 0,95 0,83 0,89 

Siguiri 0,95 0,95 0,84 

Tougué  0,95 0,91 0,86 

   Source : Equipe ID Sahel 2017 
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Evolution des unités cartographiques entre 1988, 2013,  2017  

1. Préfecture de Dabola  

La figure 21 et le tableau 28 présentent la dynamique de l’occupation des sols entre 1988, 2013, 

2017, et les statistiques des superficies relatives à chaque unité. A Dabola, il est observé, entre 

1988 et 2010, une augmentation des unités savane boisée (de 8,04% à 11,01%) et savane 

arbustive (43,33% à 48,90%). Au même moment, la superficie de la classe zones nues a connu 

une diminution (21,87% à 13,24%), tandis que l’unité savane arborée a légèrement augmenté 

(26,76% à 26,85%). 

Entre 2010 et 2017, l’analyse des trois cartes d’occupation des sols   et le tableau 25 révèlent une 

augmentation des classes de savane boisée (11,01% à 47,88%), de zones nues  (13,24% à 15,31%) 

et une régression des classes de savane arborée (26,85% à 17,96%) et de savane arbustive 

(48,90% à18,85%). 

1988 2013 2017 

 
 

  

Figure 21: Cartes d’occupation des sols de la préfecture de Dabola entre 1988, 2013, 2017 

Tableau 28: Evolution de l’occupation des sols de la préfecture de Dabola entre 1988, 2013 et 
2017 

Unités 
Cartographiques 

Année 

1988 2013 2017 

Sup (km2) % Sup (km2) % Sup (km2) % 

Savane Boisée 
419,747 

 
8,04 

 
576,315 

 
11,01 

 
2504,943 

 
47,88 

 

Savane Arborée  
1397,375 

 
26,76 

 
1404,926 

 
26,85 

 
939,791 

 
17,96 

 

Savane 
Arbustive  

2262,765 
 

43,33 
 

2558,77 
 

48,90 
 

986,035 
 

18,85 
 

Zones nues  
1141,753 
 

21,87 
 

692,722 
 

13,24 
 

801,243 
 

15,31 
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2. Préfecture de Dalaba 

De l’interprétation de la figure 22 et de l’analyse du tableau 29, les tendances suivantes 

apparaissent. Comme pour la préfecture de Dabola, entre 1988 et 2013, il est observé une 

augmentation des surfaces boisées (19,97% à 26,46%) et des savanes arbustives (31,19% à 

51,04%) et une régression des superficies réservées aux classes d’occupation zones nues (29,81% 

à11,26%) et savane arborée (19,03% à 11,24%). 

Entre 2013 et 2107,  l’analyse de la figure 22 et du tableau 29 montre que la tendance 

d’augmentation des surfaces boisées se poursuit (26,46% à 54,15%). A la même période, les 

superficies des classes de savane arborée (11,24% à 22,55%) et de zones nues (11,26% à 13,50%) 

augmentent également.  

Contrairement à ces trois classes, l’unité savane arbustive connait une forte diminution (51,04% 

à 9,80%). 

1988 2013 2017 

 
 

  

Figure 22: Cartes d’occupation des sols de la préfecture de Dalaba entre 1988, 2013,2017 

 

Tableau 29: Evolution de l’occupation des sols de la préfecture de Dalaba entre 1988, 2013 et 
2017 

Unités 
Cartographiques 

Année 

1988 2013 2017 

Sup (km2) % Sup (km2) % Sup (km2) % 

Savane Boisée 
620,458 
 

19,97 
 

820,807 
 

26,46 
 

1683,504 
 

54,15 
 

Savane Arborée 
 
591,311 

19,03 348,708 11,24 701,005 22,55 

Savane 
Arbustive 

969,111 
 

31,19 
 

1583,578 
 

51,04 
 

304,696 
 

9,80 
 

Zones nues  
926,429 
 

29,81 
 

349,49 
 

11,26 
 

419,532 
 

13,50 
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3. Préfecture de Labé  

Comme pour les deux premières préfectures, les unités cartographiques de Labé connaissent les 

mêmes tendances. En effet, les résultats du tableau 30 et l’interprétation de la figure 23 

montrent qu’entre 1988 et 2013, les superficies des surfaces boisées (10,22% à 19,76%) et celles 

des savanes arborées (14,76% à 23,16%) ont augmenté. A l’opposé de ces deux classes, les 

superficies des classes zones nues (21,66% à 10,04%) et savane arbustive (53,36% à 47,03%) ont 

connu une diminution. 

Pour la période entre 2013 et 2017, les superficies des savanes boisées (19,76% à 11,35%), des 

savanes arborées (23,16% à 20,55%) diminuent, pendant que celles des classes zones nues 

(10,04 à 10,55%) et savane arbustive (47,03% à 57,54%) augmentent.  

1988 2013 2017 

 
 

  

Figure 23 : Cartes d’occupation des sols de la préfecture de Labé entre 1988, 2013,2017 

Tableau 30: Evolution de l’occupation des sols de la préfecture de  Labé entre 1988, 2013 et 2017 

 

  

 

 

 

 

 

Unités 
Cartographiques 

Année 

1988 2013 2017 

Sup 
(km2) 

% 
Sup 

(km2) 
% 

Sup 
(km2) 

% 

Savane Boisée 
215,188 
 

10,22 
 

416,137 
 

19,76 
 

239,67 
 

11,35 
 

Savane Arborée  
310,86 
 

14,76 
 

487,765 
 

23,16 
 

433,761 
 

20,55 
 

Savane 
Arbustive  

1123,925 
 

53,36 
 

990,382 
 

47,03 
 

1214,686 
 

57,54 
 

Zones nues  
456,243 
 

21,66 
 

211,527 
 

10,04 
 

222,772 
 

10,55 
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4. Préfecture de Mamou 

L’interprétation des cartes saptio temporelles de la dynamique de l’occupation des sols (figure 

24) et du tableau 31 permet d’observer les mêmes tendances constatées dans les trois 

préfectures précédentes. 

Il apparait clairement qu’entre 1988 et 2013, les superficies des savanes boisées (9,01% à 

19,07%), des savanes arborées (23,47% à 35,6%) augmentent au détriment des classes de zones 

nues (22,74% à 10,26%) et des savanes arbustives (44,78% à 35,03%), qui au contraire, subissent 

une diminution de leurs surfaces.  

Par contre, entre 2013 et 2017, les superficies des savanes arbustives (35,03% à 49,13%) et celles 

des zones nues (10,26% à 11%) augmentent. A l’inverse, les superficies des unités de savane 

boisée (19,07% à 10,94%) et de savane arborée (35,64% à 28,93%) baissent fortement.   

1988 2013 2017 

 
  

 

Figure 24: Cartes d’occupation des sols de la préfecture de Mamou entre 1988, 2013,2017 

 

Tableau 31: Evolution de l’occupation des sols de la préfecture de Mamou entre 1988, 2013 et 
2017 

Unités 
Cartographiques 

Année 

1988 2013 2017 

Sup 
(km2) 

% 
Sup 

(km2) 
% 

Sup 
(km2) 

% 

Savane Boisée 
917,457 
 

9,01 
 

1951,262 
 

19,07 
 

1118,646 
 

10,94 
 

Savane Arborée  
2388,461 
 

23,47 
 

3647,147 
 

35,64 
 

2958,292 
 

28,93 
 

Savane 
Arbustive  

4557,389 
 

44,78 
 

3584,868 
 

35,03 
 

5024,701 
 

49,13 
 

Zones nues  
2314,601 
 

22,74 
 

1050,052 
 

10,26 
 

1124,905 
 

11,00 
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5. Préfecture de Siguiri 

Contrairement aux quatre préfectures précédentes, le traitement et l’interprétation des images 
satellitaires ont permis d’identifier cinq unités cartographiques ou classes d’occupation de sols 
(figure 25). L’interprétation des trois cartes produites et l’analyse des résultats du tableau 32 
montrent les réalités suivantes.  
Entre 1988 et 2013, comme pour les quatre précédentes préfectures, les superficies des savanes 
boisées (18,61% à 38,29%), des savanes arborées  (7,07% à 9,48%) ont connu une augmentation.  
 
Au contraire,  les superficies des zones nues (10,24% à13, 44%) subissent une augmentation. 
Cette tendance est observée uniquement à Siguiri. 
Les surfaces de savane arbustive  (63,39% à 38,40%) diminuent  sur la même période. 
Concernant la période  entre 2013 et 2017, la tendance d’augmentation des surfaces nues  
(13,44% à 14,28%) se poursuit. Les superficies des savanes boisées (38,29% à 7,73%) et de 
savane arbustive (38,40% à 36,36%) régressent au profit des savanes arborées. 
 

1988 2013 2017 

 
 

  

Figure 25: Cartes d’occupation des sols de la préfecture de Siguiri entre 1988, 2013, 2017 

 

Tableau 32: Evolution de l’occupation des sols Préfecture de Siguiri entre 1988, 2013 et 2017 

 

Unités 
Cartographiques 

Année 

1988 2013 2017 

Sup (km2) % Sup (km2) % Sup (km2) % 

Savane Boisée 
3286,059 

 
18,61 

 
6760,579 

 
38,29 

 
1364,763 

 
7,73 

 

Savane Arborée 
1249,23 

 
7,07 

 
1674,085 

 
9,48 

 
7261,057 

 
36,36 

 

Savane Arbustive 
11194,583 

 
63,39 

 
6780,915 

 
38,40 

 
6420,117 

 
36,36 

 

Zones nues 
1807,662 

 
10,24 

 
2373,169 

13,44 
 

2521,637 
 

14,28 
 

Eau 
121,514 

 
0,69 

 
69,026 

 
0,39 

 
91,228 

 
0,52 
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6. Préfecture de Tougué  

La figure 26 présente l’évolution de l’occupation des sols dans la préfecture de Tougué entre 

1988, 2013, 2017, et le tableau 33 contient les statistiques des quatre unités cartographiques. 

L’interprétation des cartes d’occupation obtenues ont fait ressortir les tendances suivantes, 

préfecture de Tougué, les superficies des savanes boisées (27% à 39,64%) augmentent.  Par 

contre, les superficies des trois autres unités subissent une diminution, sur les périodes 1988 et 

2013.  

Contrairement à la période de 1988 à 2013, entre 2013 et 2017, les superficies des zones nues 

(17,80% à 20,74%), des savanes arborées (9,20% à 9,63%), et des savanes arbustives 

augmentent, à l’opposé des surfaces boisées (39,64% à 27,91%). 

1988 2013 2017 

 
 

  

Figure 26: Cartes d’occupation des sols de la préfecture de Tougué entre 1988, 2013,2017 

 
Tableau 33: Evolution de l’occupation des sols de la préfecture de Tougué entre 1988, 2013 et 
2017 

Unités 
Cartographiques 

Année 

1988 2013 2017 

Sup 
(km2) 

% Sup (km2) % 
Sup 

(km2) 
% 

Savane Boisée 
1625,64 
 

27,00 
 

2381,626 
 

39,64 
 

1677,108 
 

27,91 
 

Savane Arborée  
738,184 
 

12,26 
 

552,524 
 

9,20 
 

578,915 
 

9,63 
 

Savane 
Arbustive  

2510,484 
 

41,70 
 

2004,677 
 

33,36 
 

2507,299 
 

41,72 
 

Zones nues  
1145,966 
 

19,04 
 

1069,568 
 

17,80 
 

1246,484 
 

20,74 
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Justification de l’évolution positive du couvert végétal dans la zone de l’étude 

La zone couverte par l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut 

bassin guinéen du fleuve Sénégal à l’exception de la préfecture de Siguiri, a été couverte par le 

passé par divers projets dans le cadre de la mise en œuvre des deux grands programmes 

d’aménagement des bassins versants. Ces programmes sont : (i) l’Aménagement intégré du 

Massif du Fouta Djallon et (ii) l’Aménagement du Haut Niger et de la Haute Gambie qui ont 

abouti aux résultats et acquis ci-dessous : 

• Implication des populations, des structures décentralisées et déconcentrées de 
l’administration ainsi que des ONG dans le processus de mise en œuvre des 
Projets (mise en place de Comités de Gestion des infrastructures communautaires,  
constitution de groupements forestiers, etc.) ;  

• Définition de référentiels techniques fiables en matière d’aménagement, de 
restauration et de gestion durable des ressources naturelles : agroforesterie ; sylvo-
pastoralisme ; haies vives ; captage de sources,  protection de têtes de sources, etc.  

• Réalisations sur le terrain d’importantes actions forestières : protection des têtes de 
sources ; mises en défens et reboisement, etc. 

• Amélioration du cadre de vie des populations à travers la réalisation d’infrastructures 
socio-économiques (pistes, écoles, centre de santé, points d’eau etc.) ; 

• Amélioration des revenus des populations concernées par l’intensification des systèmes 
de production (complexe bas-fond, compostières, culture en couloirs, etc.), la 
diversification des cultures (café, pomme de terre, oignon, etc.) et une meilleure 
valorisation des produits de la biodiversité (apiculture améliorée, extraction de l’huile 
de palme et du beurre de karité, etc.) ; 

• Mise en place d’instruments réglementaires de gestion des ressources naturelles  et de 
l’environnement par les collectivités et les populations locales ; 

• Propositions d’améliorations des instruments législatifs en place (Code Forestier, Code 
de la Protection de la Faune Sauvage, etc.) ; 

• Amélioration du cadre de travail des agents de l’administration forestière et 
développement du partenariat avec les services déconcentrés spécialisés, ONG, 
Associations et PME ;  

• Elaboration de plans d’aménagement participatif des terroirs villageois des zones 
d’intervention assortis de programmes d’actions ; 

• Extension des actions des BRP/BVT vers les terroirs villageois et les unités géo-
administratives plus étendues (sous-préfectures et préfectures) ; 

• Développement d’un important programme de formation de tous les acteurs impliqués 
dans la gestion des ressources naturelles (formation sur le tas et à l’étranger des 
cadres et techniciens spécialisés, formation technique et alphabétisation des paysans, 
voyages d’études en faveur des paysans,  etc.) ; 
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• Emergence d’Opérateurs de type nouveau qualifié en matière de gestion durable des 
ressources naturelles : ONG, Paysans-ressources, Paysans-techniciens, Leaders-
paysans, etc. 

 

      Tableau 34 : Résultats chiffrés des Projets de BRP et des Parcs Nationaux 

Domaines et actions Résultats 

Réduction de la pression sur le 
couvert végétal et la faune 

• Gestion des feux 

 

• Haies vives 

 

 

• Foyers améliorés 

• 671 villages ont été initiés à la pratique des feux 
précoces 

• 1 297 km de pare-feu (boisés et incinérés) 
réalisés  

• 466 villages touchés par les haies-vives 

• 391 km de tapades renforcées par des haies-
vives 

• 195 villages touchés par l’utilisation des foyers 
améliorés (métalliques et en argile) 

• 1 424 foyers améliorés fabriqués et diffusés 
dans les ménages 

Amélioration et 
enrichissement du couvert 
végétal et de la faune 

• Production de plants 
forestiers 

 

• Reboisement 

• Mise en défens 

• Groupements forestiers 

 

• 643 pépinières créées dans les villages  

• 6,5 millions de plants forestiers distribués 

• 1 359 ha de reboisement divers 

 

• 68 têtes de sources protégées 

• 2.503 ha de zones vulnérables protégées 

• 55 Groupements forestiers mis en place 

• 875 ha de forêts villageoises 

 

Développement agro-pastoral 
durable 

• Arboriculture fruitière 

• Maraîchage 

• Cordons antiérosifs 

 

• 227 000 plants fruitiers plantés 

• 25 ha de cultures maraîchères 

• 106 villages touchés par la technique 

• 87 km de cordons pierreux et biologiques  

Valorisation des produits de la 
bio diversité 

• Apiculture améliorée 

• Extraction de l’huile de 
palme 

• Production du beurre de 
Karité 

• 50 Groupements d’Apiculteurs mis en place 
avec des équipements et une technique de 
récolte sans utilisation du feu 

• 8 groupements dotés de presses à huile 

• 5 Groupements mis en place (Dinguiraye) 

Développement des 
Entreprises 

• Saponification 

• Groupements de production de savon 

• 02 Groupements de teinture/couture 
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• Teinture 

Information-Education-
Communication 

• Formation des agents 

• Formation des paysans 

• Edition de manuels scolaires 

• Production de cas. audio 
visuelles 

• 264 agents formés  

• 1 529 paysans formés sur 15 thèmes  

• manuels scolaires édités en 15 exemplaires 

• 5 cassettes vidéo produites sur la gestion des 
ressources naturelles 

Réalisations d’Infrastructures 

• Base vie 

• Ecoles 

• Pistes et Ponts 

• Points d’eau 

• 12 bases vie construites 

• 51 écoles pour un total de 149 classes 

• 88 km de piste et 67 ouvrages de 
franchissements 

• 60 puits et forages réalisés et aménagés 

 

Ces résultats et acquis, ont permis une prise de conscience tant des populations bénéficiaires 

que des riverains des terroirs dans lesquels ont été développées les différentes activités. C’est ce 

qui justifie la tendance d’évolution positive du couvert végétal et des boisements dans la zone de 

l’étude. A cela s’ajoute l’exode rurale des jeunes vers les centres urbains ou les zones minières, 

dont entre autres Siguiri et Dinguiraye.   

En somme, les activités anthropiques et les phénomènes climatiques naturels ont entrainé des 

modifications du couvert végétal, au cours des périodes 1988-2013 et 2013-2017. Les résultats 

obtenus montrent les niveaux de dégradation à l’échelle des 6 préfectures. 

Ainsi, sur la période 1988-2013, il a été remarqué que les superficies des savanes boisées ont 

connu une augmentation, au détriment des savanes arborées et arbustives, à l’exception de la 

préfecture de Siguiri. Au même moment, les surfaces nues connaissent une régression, sauf à 

Siguiri. Des actions de régénération expliquent cette situation contraire à celle observée au Mali 

(Diawara, 1998). 

S’agissant de la période 2013-2017, les mêmes tendances sont observées à l’exception de la 

préfecture de Siguiri. 

L’augmentation des zones nues (figure 27) et la diminution des savanes boisées et arborées dans 

la préfecture de Siguiri seraient imputables aux activités d’orpaillage dans la préfecture.  

En Guinée, la dégradation du couvert végétal est visible, mais, elle reste en deçà de celle 

observée au Mali. Elle est surtout présente aux abords des cours d’eau permanents et 

temporaires, comme au Mali.  



163 

 
 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

 

Figure 27: Moyennes des zones nues entre 1988, 2013, 2017 

 

4.13.  Cartographie des zones prioritaires d’actions sur la base des fonds de carte existante 
(échelle=1/25000) 

A l’issue des deux missions de terrain effectuées en haute et moyenne Guinée, 20 sites prioritaires 

ont été identifiés et retenus, avec respectivement, 05 sites à Dalaba, 02 à Labé, 03 à Tougué, 03 à  

Siguiri, 01 à Dabola et  06 à Mamou 

Comme au Mali, la plupart  de ces sites sont localisés aux abords des cours d’eau. Cette situation 

montre que ce sont les berges, et les basfonds qui constituent les parties du milieu physique  les 

plus touchés par le phénomène de dégradation du couvert végétal (figure 28).  
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Figure 28: Carte des sites prioritaires 

4.14.  Description des techniques DRS/CES en fonction de la morphologie 

La morphologie de la zone d’étude en République de Guinée présente des caractéristiques variant 

des hauts sommets aux bas-fonds en passant par le plateau, Les glacis d’érosion et escarpement 

des collines et plateaux, les berges des cours d’eaux. 

C’est ainsi que  chaque unité morphologique nécessite une technique particulière d’aménagement. 

La présente description a pour objet de présenter les techniques de DRS/CES à promouvoir dans 
les unités morphologiques rencontrées : les plateaux, les versants (glacis d’érosion et 
escarpements), les berges et au niveau des  bas-fonds. 



165 

 
 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Guinéenne) - juin 2018- 

 

 
4.14.1 Techniques de DRS/CES sur les plateaux 
Au niveau des plateaux, le maintien et la restauration du couvert végétal est la condition sine 

qua  none  à l’arrêt du phénomène de lessivage afin de permettre toute pratique éventuelle 

d’activité agricole ou d’élevage. Les techniques de DRS et CES à appliquer sur ces unités sont 

entre autres : 

• les cordons pierreux ; 

• les plantations d’arbres ; 

La technique des cordons pierreux est développée en détail au niveau de la fiche technique. Les 
Cordons pierreux sont des ouvrages antiérosifs constitués de pierres disposées les unes sur les 
autres, suivant les courbes de niveau déterminées sur le terrain par des niveaux à eau.  

C’est un alignement semi-perméable constitué de 2 à 3 lignes de pierres rangées les unes contre 
les autres. C'est une technologie locale d'aménagement antiérosif, améliorée par la recherche, et 
permet de ralentir le ruissellement en favorisant l’infiltration et la sédimentation des particules 
organiques. 
 

4.14.2 Techniques de DRS/CES sur les versants des collines 
L’intensité de l’érosion sur les versants est fonction de la pente. Les techniques à promouvoir sur 
de telles unités comprennent : 

• les cordons pierreux tels que décrit précédemment sur les glacis dénudés ne présentant pas 
encore de ravinement; 

• les seuils en pierres et ou en gabions sur les escarpements et glacis d’érosion présentant des 
ravinements ; 

• les diguettes antiérosives  ou banquettes agricoles sur glacis ;  

• les épis en gabions. 

La technologie relative au traitement des ravines avec seuils en pierres ou en gabions a fait 
l’objet d’une description détaillée au niveau des solutions techniques identifiées par les experts. 

 
4.14.3 Techniques de DRS/CES à promouvoir au niveau des bas-fonds 
Les actions décrites pour le traitement des plateaux, des versants ont un effet bénéfique dans le 
cadre de la protection des bas-fonds. Elles sont des mesures préventives à l’envasement des bas-
fonds sur une petite échelle et celle des cours principaux d’alimentation (affluents du fleuve) à 
grande échelle. 

Les techniques décrites ici ont essentiellement pour objet de favoriser l’exploitation optimale du 
potentiel hydrique des bas-fonds, au profit des divers usages (agriculture, élevage, pêche, etc.). 
Les techniques identifiées à cet effet sont : 
- les digues filtrantes ; 
- les digues déversâtes ; 
- les digues déversant en perrés maçonnés ;  
- les digues déversant en muret de béton ; 
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- les diguettes en courbe de niveau. 

Cette dernière technique représente la forme la plus simple et la moins coûteuse de contrôle de 
l’eau. Ces diguettes sont de petites digues faites en terre et construites dans le fond de vallée en 
suivant les courbes de niveau de ce dernier, pour permettre une répartition des eaux de la partie 
centrale du fond de vallée vers les côtés. Il existe des diguettes en courbes de niveau simples et 
des diguettes en courbes de niveau avec déversoirs. 

Les déversoirs des digues en courbes de niveau sont conçus de manière à être relativement 
larges pour éviter un fort courant qui induirait un risque d’érosion. Ces déversoirs peuvent être 
en terre mais doivent être protégés contre l’érosion, par des feuilles de plastique par exemple. 
Les déversoirs peuvent également être construits avec des sacs remplis de sable ou du béton. 

   
 

 
 

 

 

Le système de diguettes en courbes de niveau avec déversoirs est représenté dans la figure ci-
dessous. Le principe de ce système est le même que celui des diguettes en courbes de niveau. 

Comme pour les diguettes en courbes de niveau simples, la pente et la perméabilité des fonds de 
vallée ne doivent pas être trop fortes, mais la crue décennale peut être plus importante et il peut y 
avoir un axe d’écoulement marqué. On peut aussi associer à ce dispositif un canal central pour 
évacuer les crues. 

 
 

 

 

 

 

Les diguettes comme moyens de conservation des eaux et des eaux et des sols sont assez 
répandues ; cependant il convient de noter  que le taux de réussite est très faible car les 
populations ont des problèmes de maîtrise de la technique. 
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4.14.4 Techniques de DRS/CES au  niveau des berges 
La protection des berges se réalise par la mise en place d'épis (en béton armé ou en gabions) 
encrés dans la berges et perpendiculaire au courant d’eau, ou par des murs de soutènement (en 
béton armé ou en gabions) disposées contre la berge. 

Compte tenu de la structure particulièrement fragile des sols au niveau de cette unité 
morphologique, (argilo limoneux à limono-sableaux, les ouvrages à réaliser suivant ces 
technologies doivent être conçus en gabions suivant des études réalisées par les experts en 
hydraulique fluviale. Les caractéristiques dimensionnelles résultantes de ces conceptions 
dépendront fortement des régimes hydrauliques des cours d’eaux concernées ainsi que les 
caractéristiques géotechniques particulières des lieux d’implantation1 de ces ouvrages. 
 
4.14.4.1 Protection des berges par des murs de soutènement 

Les murs de soutènement sont des constructions longitudinales adossées aux parois des berges à 
protéger et parallèles aux lignes de courant hydrauliques. Ils sont destinés à protéger les 
objectifs statiques (bâtiments, patrimoine scientifique ou culturel, etc.) contre les risques 
d’effondrement, suite à des sapements répétitifs des berges par les vagues et courants d’eaux 
forts. Sous réserves d’études de détail, la technologie comprendra à minima ; 
• Un mur d’encrage ; 
• Un mur d’élévation soutenant les parois à protéger ; 
• Un quai d’accès ; 
• Une plateforme. 

 
4.14.4.2 Protections des berges par des épis 

Les épis sont des murs en gabions implantés à mis-travers du lit d’une ravine ou d’un cours 
d’eau, et bien ancré d’un côté dans la berge. Ils permettent de ralentir et de dévier les courants 
qui viennent surtout dans les rives concaves de la berge, afin de la protéger contre les 
affouillements pouvant être provoqués par ces courants. Ils permettent aussi l’amélioration de 
l’infiltration et la reconstitution des berges dégradées par la sédimentation des alluvions dans les 
zones de méandres. 

La technologie réussit bien lorsque le régime d’écoulement est bien étudié et que les épis sont 
disposés suivant les angles de 60° à 90° par rapport à la berge et que la pose des gabions est 
réalisée selon les règles de l’art. Il est aussi parfois lié à la réalisation d’une série d’épis espacés à 
des distances calibrées selon le régime hydrologique du cours d’eau ou de la ravine. 

La grandeur d’un épi dépend des caractéristiques morphologiques et géotechniques du site 
d’implantation, ainsi que celles relatives à l’hydrologie et l’hydraulique de la ravine ou du cours 
d’eaux. La conception minimale comprend : 

• Un tendon d’encrage dans la berge ; 

• Le mur transversal dans le lit (épis proprement dit) en gradin de la berge vers le lit mineur ; 

• Une para fouille (mur d’encrage) ; 

• Un tapis filtrant sous para fouille

                                                           
1 Les éssais géotechniques de laboratoires pourraient parfois être nécessaires à la fixation des dimensions de 
fondation de ces ouvrages. 
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4.15. Définition détaillée des actions de la composante1 : Gestion durable des terres 
dans le haut bassin sur la base du budget disponible sur le financement du TF3  

Le Trust Fund 3 est un financement du gouvernement néerlandais aux Pays de l’OMVS et a pour 

objectif de développement « le renforcement de la capacité de l'OMVS et des associations des 

usagers de l’eau à améliorer les conditions environnementales et la qualité de l'eau dans le 

bassin du fleuve Sénégal ». 

Son déroulement est prévu sur trois ans et est partie intégrante d’un financement du Programme 

« Global Environment Fund (GEF) » relative à la Gestion Intégrée des Ressources en Eaux (GIRE) 

dans le bassin du fleuve Sénégal, avec un budget de 8,39 milliards de francs CFA dont 7,395 

milliards pour le Trust Fund 3 à travers l’OMVS et 995 millions de à travers l’aide bilatérale  au Mali 

et à la Guinée. 

Le TF3 vise essentiellement à consolider les actions menées dans le cadre des deux programmes 

précédents (TF 1 et TF 2) à travers entre autres : la réalisation des ouvrages de protection contre 

l'érosion pour le développement des activités d'agroforesterie qui stimuleront le développement 

économique du Haut Basin.  

Selon la Cellule OMVS Guinée, les premiers fonds octroyés à l’OMVS au titre des TF1 et le TF2 

n’ont pas profité à la Guinée qui n’était  pas éligible. Pour le TF3 la part qui revient à la Guinée 

conformément au contenu du texte négocié le 18 mars 2016 au titre du Don numéro TF0A 2254 

(joint à ce paragraphe), est consacrée prioritairement à la protection des têtes de sources. Dans  le  

cadre  de la présente étude, nous avons proposé  aussi une sauvegarde   des têtes de sources  à 

travers  des actions  de  mise en défens et de reboisement.  La réservation  de  ces  têtes  de  

source,  le renforcement  des capacités des populations riveraines  la sensibilisation  et le 

développement des activités génératrices  de revenus en faveur des populations locales  sont  

essentielles pour parvenir  à un développement  durable  du Haut bassin du fleuve  Sénégal en  

Guinée.  Il est  souhaitable de poursuivre la préservation des têtes de source, le renforcement  des 

capacités  des populations    et  le développement  des AGRs en faveur des communautés  

riveraines  dans le  cadre du TF3. 

Les actions proposées après ce diagnostic  représentent   les besoins réels recensés lors des 

missions de  terrain  tout en restant dans les contraintes imposées par les limitations budgétaires 

(voir plan d’action court terme). 
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4.16. Le plan d’action  

Le plan d’action s’articule  autour de quatre  points : les axes d’intervention, l’estimation des 

coûts des activités  prévues par axe, la stratégie de mise  en œuvre du plan et le chronogramme 

de mise en œuvre des activités. 

4.16.1. Les axes d’intervention  pour inverser les tendances de dégradation des sols 
 
 Quatre axes d’intervention sont nécessaires pour inverser les tendances de dégradation des 
sols.  Chaque axe comporte des activités et une stratégie pour mettre en œuvre les activités qui 
le composent. Ainsi nous avons : 
 

• L’axe d’intervention I : amélioration du cadre juridique, réglementaire, des pratiques 
agro-pastorales et de gestion durable des ressources naturelles 

 
L’objectif de cet axe est de créer des conditions écologiques, socio-économiques, juridiques et 
réglementaires favorables à l’inversion des tendances de déforestation et de l’érosion des sols. 

Les activités de cet axe sont : 

(i) Le classement et la protection intégrale des zones écologiques sensibles 

(ii) La réduction de la pression humaine sur les ressources ; 

(iii) La diminution des défrichements ;  

(iv) L’organisation de l’exploitation du bois ; 

(v) La lutte contre les feux de brousse ; 

(vi) L’amélioration de la pratique de l’élevage ; 

(vii) L’amélioration de la cohérence des interventions ; 

(viii) La mise en œuvre effective des PGES des aménagements hydro-électriques, agricoles et 
routiers et des sites miniers. 

• L’axe d’intervention II : mise en œuvre des solutions techniques axées sur les 
aménagements  de GR, de foresterie et d’agroforesterie 

 
L’objectif de cet axe est d’identifier et de mettre en œuvre des mesures techniques spécifiques 
localisées pour inverser les tendances de déforestation et d’érosion des sols. Cet axe  comporte  
la réalisation des activités suivantes : 
(i) des cordons pierreux,  
(ii) des mesures  de protection en gabions des berges des cours d’eau,   
(iii) des cultures sur  terrasses  progressives,  
(iv) de la construction des digues de retenues d’eau,  
(v) de la réalisation d’actions agroforestières sur les zones cultivées en vue de provoquer 

l’infiltration des eaux  de ruissèlement et améliorer la fertilité du sol,  
(vi) du reboisement en vue de restaurer le couvert végétal, 
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(vii) la mise en défens, 
(viii) la construction des seuils de sédimentation au travers des lits de ravinements ; 
(ix) le recalibrage du cours d'eau,   
(x) la vulgarisation des presses à briques,   
(xi) la protection en péri - maçonné le long des berges des cours d’eau et, 
(xii)  la  restauration des sites miniers dégradés et abandonnés. 

 

• L’axe d’intervention  III : renforcement des capacités et des compétences des acteurs 
de la Gestion des Ressources Naturelles.  

 
L’objectif de cet axe est de renforcer les capacités et les compétences des acteurs de la GRN afin 
d’améliorer leur capacité d’intervention dans l’inversion des tendances de déforestation et 
‘érosion des sols et de susciter  le changement de comportement des acteurs de la GRN. Cet axe 
est sous-tendu par  deux catégories d’activités : les actions de formations et celles de 
sensibilisations. Les activités de formations sont : 

(i) les formations sur les techniques de production des plants et de reboisement,  

(ii) les formations sur les techniques de production de compost,  

(iii) les formations sur  les techniques de l’utilisation des herbicides homologués, 

(iv) les formations sur les techniques de réalisation des foyers améliorés en bancos,  

(v) les formations sur de nouvelles techniques de cultures,  

(vi) les formations en techniques de lutte anti érosives.  

 Les activités de sensibilisation porteront sur :  

(i) l’émission radiophonique de proximité sur l’importance des arbres et leur rôle dans 
l’équilibre de l’écosystème, 

(ii) la sensibilisation lors des assemblées villageoises sur le comportement  des hommes  
responsables de la  dégradation des ressources naturelles,  

(iii) la sensibilisation des acteurs sur la comparaison de l’écosystème dans le temps et dans 
l’espace, 

(iv) la sensibilisation sur l’exploitation des ressources naturelles avec des techniques 
appropriées préservant l’environnement, 

(v) la sensibilisation sur les conséquences de la coupe abusive du bois,  

(vi) la sensibilisation sur les conséquences des feux de brousses tardifs, 

(vii) la sensibilisation sur  les conséquences de l’utilisation abusive des engrais chimiques au 
détriment de la fumure organique, 

(viii) la sensibilisation sur les conséquences de l’utilisation abusive des herbicides sans 
mesures de protection,  
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• L’axe d’intervention IV : création des activités génératrices des revenus des acteurs de 
la Gestion des Ressources Naturelles. 

 
L’objectif de cet axe est de créer des revenus pour les acteurs afin de diminuer leur pression sur 
les ressources naturelles, et de concilier la conservation des ressources naturelles et 
l’amélioration des conditions de vie des acteurs de la GRN. Cet axe comporte deux type 
d’activités : les activités permettant une gestion durable des sols et  des eaux et qui favorisent 
l’accroissement des revenus des communautés et les activités d’agroforesterie, de reboisement, 
de DRS/CES  qui sont en mesure de créer des emplois pour les acteurs de la GRN de la zone 
d’intervention.  
 
Les activités permettant une gestion durable des sols et  des eaux et qui favorisent 
l’accroissement des revenus des communautés sont :  
(i)   la création de plantations privés et communautaires de bois d’œuvre,  

(ii)   l’aménagement des zones de pâturage,  

(iii)   la création de pépinières communautaires et privées dans le cadre du reboisement, 

(iv)   la création de fermes avicoles.  

Les activités d’agroforesterie, de reboisement, de DRS/CES  qui sont en mesure de créer des 
emplois pour les acteurs de la GRN de la d’intervention sont :  

(i) La pratique du maraichage,  

(ii) La production des plants,  

(iii) L’introduction des dispositifs anti érosifs (cordons pierreux, diguettes, digues, micro 
barrage, traitement de ravins ;  plantation etc.),  

(iv) La création des bosquets villageois, 

(v) L’organisation du marché du bois /charbon,  

(vi) La production des semences sélectionnées et/ou améliorées,  

(vii) La production de la fumure organique (compostage), 

(viii) La valorisation des produits forestiers non ligneux. 
 

4.16.2.. L’estimation  des coûts des activités du plan d’action et le chronogramme des actions 
Les coûts ont été évalués à partir du recueil national des normes et spécifications techniques. 
 

•    Le court terme (2018-2020) 
Les activités du court terme sont planifiées  sur trois ans. Elles seront consacrées aux 

aménagements portant sur la protection des  têtes de source, la protection des berges, la 

réalisation des AGR et le renforcement des  capacités des acteurs de la GRN dans la  zone  

d’intervention. 
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Ces actions porteront sur :  
- La mise  en défens de 337 ha de têtes de  source ; 
- Le reboisement  de 367 ha  de têtes de source érodées ; 
- Les  cordons pierreux et de  vétiver sur 1450 ml de têtes de source érodées ; 
- Les terrasses progressives sur 170 ha de têtes de source érodées ; 
- Le reboisement, la mise d’une  berge dégradée;  
- La création des AGR pour les communautés ;   
- Le renforcement des capacités  d’intervention des communautés. 

 

Principes du calcul : 
Pour les sites érodés et déboisés, ¼ sera soumis aux cordons pierreux, ¼ sera  soumis aux   

terrasses progressives, 1/2 sera soumis à la mise en défens. Pour les sites érodés, la moitié de la 

surface des sites érodés sera soumise aux cordons pierreux et l’autre moitié aux terrasses 

progressives. Toutes les superficies des sites érodés seront reboisées.   

Les sites des têtes de source et les berges ont été sélectionnés et considérées comme des sites 

prioritaires (Tableau :). Trois catégories de sites figurent sur cette liste : les sites érodés, les sites 

déboisés, les sites érodés et déboisés.  

Les surfaces des sites sous déforestation seront soumises à une mise en défens. Il y a 36 sites 

dans cette catégorie. Ils couvrent une superficie totale de 437 ha. 

La superficie des sites érodés sera soumise à des mesures de DRS/CES, au reboisement puis à 

mise en défens. Il y a 7 sites dans cette catégorie. Ils couvrent une superficie totale de 172,5 ha. 

La superficie des sites érodés et déboisés (sous déforestation) sera soumise  à des mesures de 

DRS/CES, au reboisement puis à une mise en défens. Il y a 10 sites dans cette catégorie. Ils 

couvrent une superficie totale de 207,5 ha. 
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Tableau 35: Estimation  des coûts des activités du plan d’action pour le court terme (2018-2020) 

Activités Préfectures 
S/P  
Communes 

Villages Site  cible 
N° du 
Site 

Superficie/ 
quantité 

Unité 
Coût 
unitaire 

Montant 
(FCFA) 

  Dalaba C.URBAINE  Gouby Kamby S01 5 ha 1200000 6000000 

  Dalaba C.URBAINE Missidé Diaguissa Téné S02 10 ha 1200000 12000000 

  Dalaba MOMBEYA Kansama Kansama S03 10 ha 1200000 12000000 

  Dalaba KANKALABE Tyaguel/Kanka/labé Tyaguel S04 10 ha 1200000 12000000 

Reboisement Dalaba MAFARA 
Sambawourou (Dondè 
missidè) 

Sambawol S05 12 ha 1200000 14400000 

  Labé Dionfo Koula Paparawol S06 11 ha 1200000 13200000 

  Labé NOUSSY Nhannharan/Diawoya Dombèlè  S07 2 ha 1200000 2400000 

  Labé Mombéya Dounki Kassagui S08 10 ha 1200000 12000000 

  Tougué C.URBAINE Kourékoun Tarihi S09 10 ha 1200000 12000000 

  Tougué TANGALY Djenkè Wélaynguel S10 10 ha 1200000 12000000 

  Siguiri Nabou Nabou 
Nabou 
koulou 

S12 10 ha 1200000 12000000 

  Siguiri Niagassola Niagassola centre Kôba S13 5 ha 1200000 6000000 

  Dabola Dogomet Kébéya Djendjouwol S14 4 ha 1200000 4800000 

  

Mamou 
Tolo 

Fella Wolarbé Fella Wolarbé S15 10 ha 1200000 12000000 

  Salamayo Source Bafing S16 6 ha 1200000 7200000 

  Morondè Morondèwol S17 4 ha 1200000 4800000 

  Pettini Pettiniwol S18 5 ha 1200000 6000000 

  Bouliwel Kendouma Koura Bangui S19 5 ha 1200000 6000000 
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Porédaka N'Diaré 

Château 
d'eau N'Diaré 

S20 5 ha 1200000 6000000 

Sous-total 1   
172  800 
000 

Mise en 
défens 

Dalaba C.URBAINE  Gouby Kamby S01 5 ha 600000 3000000 

Dalaba C.URBAINE Missidé Diaguissa Téné S02 10 ha 600000 6000000 

Dalaba MOMBEYA Kansama Kansama S03 10 ha 600000 6000000 

Dalaba KANKALABE Tyaguel/Kanka/labé Tyaguel S04 10 ha 600000 6000000 

Dalaba MAFARA 
Sambawourou (Dondè 

missidè) 
Sambawol S05 12 ha 600000 7200000 

Labé Dionfo Koula Paparawol S06 11 ha 600000 6600000 

Labé NOUSSY Nhannharan/Diawoya Dombèlè  S07 2 ha 600000 1200000 

Labé Mombéya Dounki Kassagui S08 10 ha 600000 6000000 

Tougué C.URBAINE Kourékoun Tarihi S09 10 ha 600000 6000000 

Tougué TANGALY Djenkè Wélaynguel S10 10 ha 600000 6000000 

Siguiri Nabou Nabou 
Nabou 
koulou 

S12 10 ha 600000 6000000 

Siguiri Niagassola Niagassola centre Kôba S13 5 ha 600000 3000000 

Dabola Dogomet Kébéya Djendjouwol S14 4 ha 600000 2400000 

  

Tolo 

Fella Wolarbé Fella Wolarbé S15 10 ha 600000 6000000 

  Salamayo Source Bafing S16 6 ha 600000 3600000 

  Morondè Morondèwol S17 4 ha 600000 2400000 

Mamou Pettini Pettiniwol S18 5 ha 600000 3000000 

  Bouliwel Kendouma Koura Bangui S19 5 ha 600000 3000000 
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  Porédaka N'Diaré 
Château 
d'eauN'Diaré 

S20 5 ha 600000 3000000 

Sous-total 2 86400000 

  Dalaba C.URBAINE  Gouby Kamby S01 2.5 ha 2500000 6250000 

  Dalaba C.URBAINE Missidé Diaguissa Téné S02 10 ha 2500000 25000000 

  Dalaba MOMBEYA Kansama Kansama S03 7.5 ha 2500000 18750000 

  Dalaba KANKALABE Tyaguel/Kanka/labé Tyaguel S04 7.5 ha 2500000 18750000 

Terrasses 
progressives 

Dalaba MAFARA 
Sambawourou (Dondè 
missidè) 

Sambawol S05 6.25 ha 2500000 15625000 

  Labé Dionfo Koula Paparawol S06 7.5 ha 2500000 18750000 

  Labé NOUSSY Nhannharan/Diawoya Dombèlè  S07 1 ha 2500000 2500000 

  Labé Mombéya Dounki Kassagui S08 10 ha 2500000 25000000 

  Tougué C.URBAINE Kourékoun Feto Mango S08 5 ha 2500000 12500000 

  Tougué C.URBAINE Kourékoun Tarihi S09 7.5 ha 2500000 18750000 

  Tougué TANGALY Djenkè Wélaynguel S10 7.5 ha 2500000 18750000 

  Siguiri Maleah Goufoudè Bouroudou S11 3.5 ha 2500000 8750000 

  Siguiri Nabou Nabou 
Nabou 
koulou 

S12 5 ha 2500000 12500000 

  Siguiri Niagassola Niagassola centre Kôba S13 2.5 ha 2500000 6250000 

  Dabola Dogomet Kébéya Djendjouwol S14 2 ha 2500000 5000000 

  

Mamou 

Tolo 

Fella Wolarbé Fella Wolarbé S15 2.5 ha 2500000 6250000 

  Salamayo Source Bafing S16 3.25 ha 2500000 8125000 

  Morondè Morondèwol S17 2 ha 2500000 5000000 

  Pettini Pettiniwol S18 2.75 ha 2500000 6875000 

  Bouliwel Kendouma Koura Bangui S19 2.5  ha 2500000 6250000 

  Porédaka N'Diaré 
Château 
d'eauN'Diaré 

S20 2.5  ha 2500000 6250000 

Sous-total 3 251 875000 
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  Dalaba C.URBAINE  Gouby Kamby S01 25 ml 3000 75000 

  Dalaba C.URBAINE Missidé Diaguissa Téné S02 125 ml 3000 375000 

  Dalaba MOMBEYA Kansama Kansama S03 75 ml 3000 225000 

  Dalaba KANKALABE Tyaguel/Kanka/labé Tyaguel S04 75 ml 3000 225000 

  Dalaba MAFARA 
Sambawourou (Dondè 
missidè) 

Sambawol S05 325 ml 3000 975000 

  Labé Dionfo Koula Paparawol S06 75 ml 3000 225000 

  Labé NOUSSY Nhannharan/Diawoya Dombèlè  S07 50 ml 3000 150000 

 Réalisation 
de cordons 
pierreux 

Labé Mombéya Dounki Kassagui S08 50 ml 3000 150000 

  Tougué C.URBAINE Kourékoun Feto Mango S08 50 ml 3000 150000 

  Tougué C.URBAINE Kourékoun Tarihi S09 75 ml 3000 225000 

  Tougué TANGALY Djenkè Wélaynguel S10 75 ml 3000 225000 

  Siguiri Maleah Goufoudè Bouroudou S11 300 Ml   3000 900000 

  Siguiri Nabou Nabou 
Nabou 
koulou 

S12 50 ml 3000 150000 

  Siguiri Niagassola Niagassola centre Kôba S13 25 ml 3000 75000 

  Dabola Dogomet Kébéya Djendjouwol S14 20 ml 3000 60000 

  

Mamou 
Tolo 

Fella Wolarbé Fella Wolarbé S15 20 ml 3000 60000 

  Salamayo Source Bafing S16 325 ml 3000 975000 

  Morondè Morondèwol S17 20 ml 3000 60000 

  Pettini Pettiniwol S18 200 ml 3000 600000 

  Bouliwel Kendouma Koura Bangui S19 25 ml 3000 75000 



 
 

177 

 

  
Porédaka N'Diaré 

Château 
d'eauN'Diaré 

S20 25 ml 3000 75000 

Sous-total 4  6030000 

Actions de sensibilisation    

Émission radiophonique de proximité sur l’importance des arbres et leur 
rôle dans l’équilibre de l’écosystème 

900 Mn 4000 
 

3600000 

la sensibilisation sur l’exploitation des ressources naturelles avec des 
techniques appropriées  préservant l’environnement, 

900 Mn 4000 
 

3600000 

la sensibilisation lors des assemblées villageoises sur le comportement  
des hommes responsables de la  dégradation des ressources naturelles, 
les feux de brousse,  les conséquences de la coupe abusive du bois,  
l’orpaillage, la confection des briques cuites 

900 Mn 4000 

 

3600000 

La sensibilisation sur les textes (loi d’orientation agricole, charte pastorale, 
code forestier) en langue locale 

900 Mn 4000 
 

3600000 

Sous total 5  14400000 

Actions  de  formation    

Formation sur les techniques de production des plants et le reboisement 160 Homme 60000  9600000 

Formation sur la lutte  antiérosive  et l’installation des cordons pierreux 70 Homme 60000  4200000 

Formation sur de nouvelles techniques culturales avec le changement 
climatique 

110 Homme 60000 
 

6600000 

Formation sur les techniques de lutte anti érosives  110 Homme 60000  6600000 

Formation sur les techniques de réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

85 Homme 60000 
 

5 100 000 

Formation sur les  techniques  d’embouche 25 Homme 60000  1 500 000 

les formations sur les  techniques de défrichement amélioré 40 Homme 60000  2400000 

Formation sur les techniques d’ouverture des pare-feu 35 Homme 60000  2100000 

Sous total 6  31500000 

AGRs    

La réalisation de périmètres  maraîchers  5 ha 6500000  32500000 

La réalisation  de plantations   forestières 5 ha 1200000  6000000 
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La réalisation de fermes d’embouche bovine 3 Unité 275000  825000 

La valorisation  des Produits Forestiers  Non Ligneux 2 Nombre 4500000  9000000 

L’organisation des marchés de bois 3 Nombre 2500000  7500000 

La production   de plants  forestiers 5 Nombre 6500000  32500000 

Le compostage à but commercial 5 Nombre 3500000  17500000 

Sous-total 7 105825000 

Evaluation  30000000 

Total  général 698 830 000 
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• Le moyen  terme (2021 – 2025) 

Les activités du moyen terme sont consacrées à l‘application de la RNA sur  les autres sites  d’une superficie 2574 ha. 

 

Tableau 36: Elaboration des coûts des activités du plan d’action pour le moyen  terme (2021-2025) 

Activités Préfectures Sous-

Préfectures 

Villages  Site cible Quantité Unité de 

mesure  

Coût unitaire 

(FCFA) 

Montant total  

 (en FCFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agroforesterie 

(RNA) 

 

Dalaba Kaalan 
Coléa Coléa 13 

ha 80 000 
1 040 000 

Diil Diil 
20 ha 80 000 1 600 000 

Mombéya 
 
 

Fello 
Nammary 

Fello Nammary 
13 ha 80 000 1 040 000 

Kankalabé 
 

Tomanya Tomanya 
12 ha 80 000 960 000 

Bodié N'diré N'diré 
30 ha 80 000 

2 400 000 

Noussy Dar Es Salam Dar Es Salam 
12 ha 80 000 960 000 

Kollagui Diarel Diarel 
12,5 ha 80 000 1 000 000 

 
 
Kansanhi 

Kabè Kabè 
12 ha 80 000 960 000 

Gayguil Gayguil 
11,5 ha 80 000 

920 000 

Kondéya Kondéya 
30 ha 80 000 2 400 000 

 
Wendou 1 Wendou 1 

40 ha 80 000 3 200 000 
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Fatako Wendou 
Wendou 

12 ha 80 000 960 000 

Siguiri  
 
Franwalia 

Bourgoum Bourgoum 
13 ha 80 000 1 040 000 

Franwalia Franwalia 
13 ha 80 000 1 040 000 

Franwalia Franwalia 
15 ha 80 000 1 200 000 

Nabou Nabou Nabou 
30 ha 80 000 2 400 000 

 
 
 
Dabola 
 
 
 
 

Arfamoussaya  Afia 
16 ha 80 000 1 280 000 

Dogomet 

Dogomet 
centre 

Dogomet centre 
60 ha 80 000 4 800 000 

N'Diaré N'Diaré 
18 ha 80 000 

1 440 000 

N'Diaré N'Diaré 
14 ha 80 000 1 120 000 

Mamou Timbo 
Timbo  centre Timbo  centre 

15 ha 80 000 1 200 000 

Daara Daara 
20 ha 80 000 1 600 000 

Kégnéko Kégnéko  
centre 

Kégnéko  centre 
30 ha 80 000 2 400 000 

Toka Toka 
30 ha 80 000 2 400 000 

Fodédji Fodédji 
20 ha 80 000 1 600 000 

Téguéréya Téguéréya 
centre 

Téguéréya centre 
25 ha 80 000 2 000 000 

Téguéréya  Téguéréya  
16 ha 80 000 1 280 000 

Téguéréya Téguéréya 
16 ha 80 000 1 280 000 
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Téguéréya Téguéréya 
20 ha 80 000 

1 600 000 

Dounet Dounet  
centre 

Dounet  centre 
20 ha 80 000 1 600 000 

Dounet  
centre 

Dounet  centre 
25 ha 80 000 2 000 000 

Dounet  
centre 

Dounet  centre 
22 ha 80 000 1 760 000 

  
 
 
 
 
 
 
Dalaba 
 

Mombéya 
Fello 
Nammary 

Fello Nammary 
12,5 ha 80 000 

1 000 000 

Kankalabé Gobiré Gobiré 
12 ha 80 000 960 000 

Kaala Hériko Hériko 
20 ha 80 000 1 600 000 

Ditinn 

Soulokouko Soulokouko 
13 ha 80 000 1 040 000 

Bhoub Bhoub 
13 ha 80 000 1 040 000 

Gouba Gouba 
12,5 ha 80 000 1 000 000 

Kaala Hériko Hériko 
11,5 ha 80 000 920 000 

 
 
 
Labé Dionfo 

Damby Damby 
12,5 ha 80 000 

1 000 000 

Bantanhil Bantanhil 
11,5 ha 80 000 920 000 

Besseya 
centre 

Besseya centre 
13 ha 80 000 1 040 000 

Madina fia Madina fia 
12 ha 80 000 960 000 

 
 
 

CU Tougué 
Secteur 1 Secteur 1 

13 ha 80 000 1 040 000 

Fougoumba Fougoumba 
14 ha 80 000 1 120 000 
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Tougué 

Kouratongo 
Kouratongo 
dow 

Kouratongo dow 
13 ha 80 000 1 040 000 

Kôlet 

Secteur 1 Secteur 1 
12 ha 80 000 960 000 

Kégnéwoula Kégnéwoula 
11 ha 80 000 

880 000 

Gnèbôrè Gnèbôrè 
12 ha 80 000 960 000 

 

Koin 

Thiobbhitel Thiobbhitel 
12 ha 80 000 960 000 

Koundou Koundou 
11,5 ha 80 000 920 000 

Tarra Tarra 
13 ha 80 000 1 040 000 

Tangaly 

Mangata Mangata 
11 ha 80 000 880 000 

Wendou Wendou 
11 ha 80 000 880 000 

Paara Paara 
12 ha 80 000 960 000 

 
 
Siguiri Kitinian 

Kitinian Kitinian 
30 ha 80 000 2 400 000 

Kitinian Kitinian 
40 ha 80 000 3 200 000 

Boukariya Boukariya 
40 ha 80 000 3 200 000 

Niagassola 

Niagassola 
centre 

Niagassola centre 
12 ha 80 000 960 000 

Niagassola 
centre 

Niagassola centre  
13 ha 80 000 1 040 000 

Séourou Séourou 
14 ha 80 000 1 120 000 

Dalaba 
Dalaba Didibo Didibo 

15 ha 80 000 1 200 000 
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Mamou 

Tolo 

Fella Wolarbé Fella Wolarbé 
30 ha 80 000 2 400 000 

Morondè Morondè 
25 ha 80 000 2 000 000 

Morondè Morondè 
20 ha 80 000 1 600 000 

 
 
 
Boulliwel 

Gouba Gouba 
25 ha 80 000 

2 000 000 

 
Kendouma Kendouma 

15 ha 80 000 1 200 000 

Kendouma Kendouma 
20 ha 80 000 1 600 000 

Toka Toka 
30 ha 80 000 2 400 000 

Fodédji Fodédji 
25 ha 80 000 2 000 000 

Sous total 103 920 000 

Evaluation  30 000 000 

Total général 133  920 000 
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4.16.3. Stratégie pour la mise en œuvre du plan d’action  
Compte tenu de la pertinence d’avoir les critères de durabilité précédemment cités au cœur de 

la démarche de mise en œuvre des solutions techniques proposées, il est essentiel de mettre les 

acteurs locaux (populations, collectivités et services d’appuis techniques comprenant les services 

de l’Etat ainsi que les ONG locales) au cœur de la planification du processus de mise en œuvre. 

Les actions du plan d’action doivent être considqérées comme un Programme Régionale (échelle 

du Haut Bassin) d’Aménagement du Terroir et de Préservation des Ecosystèmes du sous bassin 

considéré.  

Ce programme doit être porté par un Département Ministériel à fonction régalienne et à intérêts 

stratégiques dominants (Ministère de l’Agriculture pour la mise en œuvre des solutions 

techniques et le Ministère de l’Environnement, et des Eaux  et Forêts pour les solutions d’ordre 

général) pour permettre une inscription annuelle sur le Budget d’Etat, avec plus de 

responsabilisation des acteurs régionaux et locaux pour la planification et l’exécution des actions 

financées. 

Les spécificités liées à la mise en œuvre de chaque phase sont décrites en détails dans ce qui suit. 

 Stratégie pour la mise en œuvre du plan d’action du court terme 
 

Les actions du plan d’action de cette phase doivent être considérées localement comme des 

projets communaux d’aménagement du terroir communal ou intercommunal s’il est à cheval sur 

plusieurs communes et s’intégrer dans les PDSEC des collectivités territoriales concernées. 

Les activités financées sur TF3 sont une partie intégrant de celle du PGIRE2 en cours de 

réalisation par l’ADRS en maîtrise d’ouvrage délégué pour le compte de l’OMVS. Ce projet a 

toutes ses structures de mise en œuvre dont une Unité de Gestion du Projet (UGP), un Comité de 

Pilotage et des rencontres d’évaluation de la mise en œuvre avec l’OMVS.  

Cependant, lors de l’atelier régional de validation des rapports provisoires de la présente étude, 

l’approche HIMO a été adoptée pour la mise en œuvre des travaux de réalisation d’ouvrage 

antiérosifs. Aussi, le recrutement d’ONG nationales devant assurer la mobilisation locale pour la 

conduite des travaux en HIMO, a-t-elle été entérinée par les participants. Dans cette perspective, 

le recrutement d’ONG nationales est impératif pour que celles-ci puissent entamer les actions de 

sensibilisation, d’IEC (aux fins d’une grande mobilisation pour les travaux) et l’acquisition des 

matériaux de construction pour les travaux visés. 

Aussi,  est-il  essentiel de mettre les acteurs locaux (populations, collectivités et services d’appuis 

techniques comprenant les services de l’Etat ainsi que les ONG locales) au cœur de la 

planification du processus de mise en œuvre.  

A cet effet, les Collectivités territoriales de l’échelon territorial doivent assurer  la maîtrise 

d’ouvrages des investissement avec l’assistance technique des ONG et le suivi et la supervision 
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régaliennes des services des Départements Ministériels à fonction régalienne et intérêts 

stratégique dominant (Ministère de l’Environnement et de Eaux et Forêts pour  la Guinée). 

 Ainsi : 

• les actions à financer doivent s’identifier avec les besoins de résilience des 
écosystèmes des communautés bénéficiaires et inscrites dans les PDSEC des 
Collectivités Territoriales concernées ; 

• les populations (communautés locales) étant identifiées en tant que bénéficiaires des 
actions, la collectivité de l’échelon territoriale considérée doit être responsabilisée par 
rapport à la maitrise d’ouvrage des actions situées sur son terroir ; 

• les collectivités bénéficiaires doivent aussi être intégrées dans les instances de 
pilotage des actions financées sur leur terroir ; 

• la mise en place d’un dispositif d’information, de sensibilisation, et même de 
formation des communautés bénéficiaires et des collectivités qui seront maîtres 
d’ouvrages des réalisations à financer dans le cadre du projet est nécessaire ; 

• le recrutement des ONG (ou autres services) qui assureront le rôle d’Assistant 
Technique aux Maitres d’Ouvrage,  est necessaire pour l’intermédiation sociale. 

 Stratégie pour la mise en œuvre du plan d’action du  moyen et long terme 
 

Pour les courts et moyens termes, la stratégie développée vise une meilleure appropriation par 

l’Etat, des actions du programme, en vue de permettre une animation soutenue pour la 

mobilisation des ressources sur les budgets d’état. Ainsi : 

• les actions à financer doivent s’identifier avec les besoins de résilience des 
écosystèmes des communautés bénéficiaires et inscrites dans les PDSEC des 
collectivités Territoriales concernées ; 

• les populations (communautés locales) étant identifiées en tant que bénéficiaires des 
actions, la collectivité de l’échelon territoriale considérée doit être responsabilisée par 
rapport à la maitrise d’ouvrage des actions situées sur son terroir ; 

• les collectivités bénéficiaires doivent aussi être intégrées dans les instances de 
pilotage des actions financées sur leur terroir ; 

• la mise en place d’un dispositif d’information, de sensibilisation, et même de 
formation des communautés bénéficiaires et des collectivités qui seront maîtres 
d’ouvrages des réalisations à financer dans le cadre du projet ; 

• sous réserve de la disponibilité de ressources financières complémentaires, il serait 
intéressant d’envisager le recrutement de bureaux d’études (ou autres services) qui 
assureront le rôle d’Assistant Technique aux Maitres d’Ouvrage, pour l’intermédiation 
sociale dans le cadre de la mise en œuvre du volet 
sensibilisation/information/formation des populations et des maîtres d’ouvrage. Le 
résultat attendu de ce service est l’intégration des actions de DRS/CES dans les 
programmes de développement communautaire par une inscription budgétaire 
annuelle au niveau de la collectivité. 
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4.16.4. Chronogramme des activités  
 
Tableau 37 : Chronogramme de mise en œuvre des activités 

OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

Objectif 

spécifique 

1 : créer des 

conditions 

écologiques, 

socio-

économique

s, juridiques 

et 

réglementai

res 

favorables à 

l’inversion 

des 

tendances 

de 

déforestatio

n et de 

l’érosion 

des sols 

L’axe stratégique I : amélioration du cadre juridique, réglementaire, des 

pratiques agro-pastorales et de gestion durable des ressources naturelles 
    

Le classement et la 

protection intégrale 

des  têtes de  

source et zones 

écologiques 

sensibles 

 

Recrutement d’un 

Bureau d’Etudes (BE) 

pour les études 

d’identification des 

zones écologiques 

sensibles 

OMVS 

Services 

en 

charge 

de 

l’Environ

nement 

(SCE), 

Collectivi

tés 

Territoria

les (CT) 

X    

Études d’indentification 

des zones écologiques 

sensibles 

BE  
 

X 
  

Validation des études 

Réalisation des actions 

de protection 

(reboisement, mise en 

défens) 

SCE 

OMVS, 

CT, BE, 

populati

ons 

locales 

 X   

Élaboration des projets 

de textes relatifs au 

classement 

SCE 

CT, 

Autres 

Services 

techniqu

es de 

l’Etat 

  X  

Adoption des projets de 

textes relatifs au 

classement 

Gouvernemen

t 
SCE   X  

Diffusion des textes 

adoptés et leur 

application 

SCE OMVS   X  

La réduction de la 

pression humaine 

sur les ressources  

Subvention du gaz 

butane utilisé comme 

énergie domestique 

Ministère de 

l’Environneme

nt et des Eaux  

et  Forêts 

SCE X X X  

Promotion en milieu 

rural, des énergies 

renouvelles (solaire, bio 

digesteur) en 

substitution au bois de 

chauffe,  

SCE 

Services 

de 

l’Energie,  

X X   

Adoption et 

vulgarisation des foyers 
SCE 

Services 

de 
X X X  
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

améliorés l’Energie 

La diminution des 

défrichements  

Promotion de 

l’agriculture intensive 

par l’introduction des 

itinéraires agricoles    

adaptés 

Services de 

l’Agriculture 

OMVS, 

ONGs 
X X   

Promotion de 

l’agriculture irriguée 

pour l’intensification des 

cultures au profit de la 

rationalisation des 

espaces Agricoles à 

travers l’aménagement 

des bas-fonds  et plaines 

Service du 

Génie rural 

OMVS, 

Services 

de 

l’Agricult

ure 

 X X  

L’organisation de 

l’exploitation du 

bois  

Relecture des textes 

législatifs en vigueur 
SCE 

CT, 

autres 

Services 

techniqu

es de 

l’Etat 

X    

Adoption de nouveaux 

textes plus adaptés 

Gouvernemen

t 
SCE X    

Diffusion des textes 

adoptés et leur 

application 

SCE OMVS  X   

La lutte contre les 

feux de brousse 

Élaboration des 

conventions locales de 

protection des terroirs 

contre les feux de 

brousses 

SCE 

CT, 

Commun

autés, 

Administ

ration 

locale 

(Préfet) 

X    

Mise en place des 

comités locaux de mise 

en œuvre des 

conventions de 

protection des terroirs 

Communautés

, 

CT, SCE, 

Administ

ration 

locale 

(Sous-

préfets) 

 

 
X   

Suivi des comités locaux 

de mise en œuvre des 

conventions de 

protection des terroirs 

SCE 

CT, 

Commun

autés,  

 X X  

L’amélioration de la 

pratique de 

l’élevage 

Appui aux  CT dans 

l’élaboration des plans 

pastoraux 

Services de 

l’Élevage 
SCE X    

Réalisation des Services de SCE,  X   
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

aménagements 

pastoraux et 

l’ensemencement avec 

des espèces fourragères 

l’Élevage services 

du Génie 

Rural 

L’amélioration de la 

cohérence des 

interventions 

Activer la tenue des 

sessions des CRO  
Gouvernorat 

SCE, 

OMVS 
X    

La mise en œuvre 

effective des PGES 

des aménagements 

hydro-électriques, 

agricoles et routiers 

et des sites miniers 

Recrutement d’un BE 

pour l’évaluation de 

l’état de mise en œuvre 

de ces PGES 

SCE OMVS X    

Évaluation de l’état de 

mise en œuvre de ces 

PGES 

BE 
SCE, 

OMVS 
X    

Recrutement des 

Entreprises pour la 

réalisation des PGES 

SCE OMVS X    

Réalisation des actions 

prévues et non réalisées 

des PGES 

Entreprises 
SCE, 

OMVS 
 X X  

Objectif 

spécifique II 

: Identifier 

et mettre 

en œuvre 

des mesures 

techniques 

spécifiques 

localisées 

pour 

inverser les 

tendances d

e 

déforestatio

n et 

d’érosion 

des sols 

Axe Stratégique II : Mise en œuvre des solutions techniques axées sur les 

aménagements  de génie rural, de foresterie et d’agroforesterie.  
    

Réalisation 

d’ouvrages 

antiérosifs 

(diguettes, cordons 

pierreux, seuils de 

sédimentation au 

travers des lits de 

ravinements,  etc.) 

Recrutement des BE 

pour l’élaboration des 

Schémas 

d’Aménagement 

Territoriaux (SAT) 

assortis de plan 

d’aménagement des 

terroirs pour les 

Collectivités Locales 

CT 

Service 

du Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Élaboration des SAT 

assortis de plan 

d’aménagement des 

terroirs pour les 

Collectivités Locales  

BE 

CT, Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Inscription des PAT/SAT 

dans un budget de 

Programme 

CT 

Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Recrutement des 

Entreprise de travaux 

pour la réalisation des 

ouvrages de CES/DRS 

dans le cadre de la mise 

en œuvre du PAT/SAT 

CT 

Génie 

Rural, 

OMVS 

 X   

Réalisation en HIMO, des CT Génie  X X  
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

ouvrages de CES/DRS 

dans le cadre de la mise 

en œuvre du PAT/SAT 

Rural, 

OMVS, 

ONG 

locales, 

Autres 

services 

de l’Etat 

Réalisation 

d’ouvrages de 

CES/DRS (digues 

filtrantes, cordons 

pierreux) lors du 

reboisement en vue 

de restaurer le 

couvert végétal 

Inscription de l’activité 

dans un Budget-

Programme 

CT 

Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Recrutement des BE 

pour l’élaboration des 

études de réalisation des 

digues filtrantes 

CT 

Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Élaboration des DAO 

pour les travaux en 

HIMO  

BE 

CT, Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Recrutement des 

Entreprises pour la 

réalisation des ouvrages 

de CES/DRS dans le 

cadre de la mise en 

œuvre du PAT/SAT 

CT 

Génie 

Rural, 

OMVS 

 X   

Réalisation en HIMO, des 

ouvrages de CES/DRS 

dans le cadre de la mise 

en œuvre du PAT/SAT 

Entreprises 

Populati

on, 

Génie 

Rural, 

OMVS, 

Autres 

services 

de l’Etat 

 X X  

Pratique de 

l’agroforesterie, la 

mise en défens  et 

la RNA 

Sélection de la variété 

adaptée 
SCE     X 

Acquisition des variétés 

adaptées  
SCE OMVS    X 

Délimitation des espaces 

à mettre en défens 
SCE 

Autres 

services 

de l’Etat 

   X 

Plantation et suivi CT 
SCE, 

OMVS 
   X 

Construction des 

murs de 

soutènement ou 

des épis en gabions 

pour la protection 

des berges 

Proposition des projets 

de sites lors des ateliers 

de restitution 

ONG 

Cellule 

OMVS/G

uinée 

X    

Validation des projets de 

sites et intégrations aux 

Plans de Développement  

CT 

Services 

Techniqu

es 

X    
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

Communaux 

Etudes d’APD et 

élaboration des DAO 
BE 

 DNGR, 

OMVS 
 X   

Recrutement des 

Entreprises de travaux 
PGIRE 2 OMVS,  X   

Travaux en HIMO 

(mobilisation de la main 

d’œuvre locale). 

Entreprises  
GR, 

OMVS 
 X X  

Suivi et supervision des 

travaux 
Genie Rural 

 OMVS, 

GR 
 X X  

 

La construction des 

terrasses 

progressives  dans 

les zones de 

ravinement en 

masse (glacis entre 

les berges des 

cours d’eau et les 

collines). 

Validation des projets de 

sites et intégrations au 

PDSEC  

Génie Rural 

Autres 

services 

techniqu

es de 

l’Etat 

X    

Etudes d’APD et 

élaboration des DAO 
BE 

 DNGR, 

OMVS 
 X   

Recrutement des 

Entreprises de travaux 
Génie Rural OMVS,  X   

Travaux en HIMO 

(mobilisation de la main 

d’œuvre locale). 

Entreprises  
GR, 

OMVS 
 X X  

Suivi et supervision des 

travaux 
Génie Rural 

Autres 

services 

techniqu

es de 

l’Etat, 

OMVS, 

 X X  

Objectif 

spécifique 

III : 

Renforcer 

les 

compétence

s des 

acteurs de 

la GRN afin 

d’améliorer 

leur 

capacité 

d’interventi

on dans 

l’inversion 

des 

tendances 

de 

Axe III.3 L’axe stratégique III : Renforcement des capacités et des 

compétences des acteurs de la Gestion des Ressources Naturelles  
    

Formation diverses 

sur les techniques 

de : production des 

plants et de 

reboisement, 

production de 

compost, 

l’utilisation des 

herbicides 

homologués, de 

réalisation des 

foyers améliorés en 

bancos, de 

nouvelles 

techniques de 

cultures et de lutte 

Recrutement du 

formateur (consultant) 

Services de 

l’Etat 

CT, 

OMVS 
X    

Elaboration des modules 

de formation 
consultants 

Services 

de l’Etat 
X    

Administration des 

modules de formation 
consultants 

Services 

de l’Etat, 

populati

ons 

bénéficia

ires 

X X   

Évaluation des modules 

de formation 

Services de 

l’Etat,  

populati

ons 

bénéficia

ires 

 

 

 

 

 

X 

 

 
 



 
 

191 

 

OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

déforestatio

n et 

d‘érosion 

des sols et 

susciter  le 

changement 

de leur 

comportem

ent 

anti érosives.  

Conduite des 

activités de 

sensibilisation  

Animation et rediffusion 

d’émission 

radiophonique de 

proximité sur 

l’importance des arbres 

et leur rôle dans 

l’équilibre de 

l’écosystème, 

SCE 

Radios 

Rurales, 

personne

s 

ressourc

es 

X    

Tenue des assemblées 

villageoises sur le 

comportement  des 

personnes  responsables 

de la  dégradation des 

ressources naturelles, 

CT 

SCE, 

commun

autés 

villageois

es, 

OMVS 

X X   

IEC2 sur l’exploitation 

rationnelle des 

ressources naturelles 

avec des techniques 

appropriées préservant 

l’environnement, 

CT 

SCE, 

commun

autés 

villageois

es, 

OMVS 

 X   

IEC sur les conséquences 

de la coupe abusive du 

bois et des feux de 

brousse  

CT 

SCE, 

commun

autés 

villageois

es, 

OMVS 

X X   

IEC sur  les 

conséquences de 

l’utilisation abusive des 

herbicides et engrais 

chimiques au détriment 

de la fumure organique 

Services de 

l’Agriculture 

ONG, 

Services 

de 

l’Environ

nement, 

Radios 

rurales, 

OMVS,  

X X   

IEC pour l’adoption et la 

promotion des foyers 

améliorés 

Services de 

l’Environneme

nt 

Radio 

rurales, 

CT, 

OMVS, 

ONG 

X X X  

Objectif 

spécifique 

IV : créer 

des revenus 

L’axe stratégique IV : création des activités génératrices des revenus des 

acteurs de la Gestion des Ressources Naturelles 
    

Création des 

fermes agricoles  

Recrutement d’un BE 

pour les études de 
Génie Rural 

Services 

de 
X    

                                                           
2 IEC : Information Education et Communication 
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

pour les 

acteurs afin 

de diminuer 

leur 

pression sur 

les RN et de   

concilier la 

conservatio

n de ces RN 

avec 

l’améliorati

on des 

conditions 

de vie des 

acteurs de 

la GRN. 

formulation des projets 

de fermes agricoles  

l’Agricult

ure, 

OMVS 

Élaboration des dossiers 

de projets (localisation, 

bénéficiaires, plan 

d’affaire, coûts de 

réalisation) 

Bureaux 

d’Ingénieurs. 

Conseils 

Service 

du Génie 

Rural et 

de 

l’Agricult

ure, 

OMVS. 

X 
 

 
  

Mobilisation des crédits 

et fixation du nombre de 

projet à financer 

Ministère de  

l’Agriculture 

CT, 

OMVS, 

autres 

PTF, 

promote

urs 

 X   

Appel à projets pour la 

réalisation des fermes 

agricoles 

Ministère de  

l’Agriculture 

Promote

urs 
 X X  

Financement et 

réalisation des projets 

bancables. 

Ministère de  

l’Agriculture 

CT, 

OMVS, 

autres 

PTF, 

promote

urs 

 X X  

Création des 

fermes 

d’embouches de 

bovins, ovins,   

Recrutement d’un BE 

pour les études de 

formulation des projets 

de fermes d’embouches 

bovines et ovines 

Services de 

l’Elevage 

Services 

de Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Élaboration des dossiers 

de projets (localisation, 

bénéficiaires, plan 

d’affaire, coûts de 

réalisation) 

Bureaux 

d’Ingénieurs. 

Conseils 

Services 

de 

l’Elevage 

et du 

Génie 

Rural, 

OMVS. 

 X   

Mobilisation des crédits 

et fixation du nombre de 

projet à financer 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

CT, 

OMVS, 

autres 

PTF, 

promote

urs 

 X   

Appel à projets pour la 

réalisation des fermes 

agricoles 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

Promote

urs 
 X X  
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

Financement et 

réalisation des projets 

bancables 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

CT, 

OMVS, 

autres 

PTF, 

promote

urs 

 X X  

La création de 

fermes avicoles, 

Recrutement d’un BE 

pour les études de 

formulation des projets 

de fermes avicoles 

Services de 

l’Elevage 

Services 

de Génie 

Rural, 

OMVS 

X    

Élaboration des dossiers 

de projets (localisation, 

bénéficiaires, plan 

d’affaire, coûts de 

réalisation) 

Bureaux 

d’Ingénieurs. 

Conseils 

Services 

de 

l’Elevage, 

Service 

du Génie 

Rural, 

OMVS, 

etc. 

 X   

Mobilisation des crédits 

et fixation du nombre de 

projet à financer 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

CT, 

OMVS, 

autres 

PTF, 

promote

urs 

 X   

Appel à projets pour la 

réalisation des fermes 

agricoles 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

Promote

urs 
 X X  

Financement et 

réalisation des projets 

bancables 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

Promote

urs, 

Services 

du Génie 

Rural et 

de 

l’Elevage, 

OMVS, 

autres 

PTF 

 X X  

La pratique de 

l’apiculture 

moderne,  

Appel à projets pour la 

réalisation de 

l’apiculture moderne 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

Promote

urs 
X    

Financement et 

réalisation des projets 

bancables 

Ministère en 

charge de 

l’Elevage 

Promote

urs, 

Services 

de 

l’Elevage, 

OMVS, 

 X X  
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

autres 

PTF 

L’aménagement de  

périmètres  

maraîchers 

Recrutement d’un BE 

pour les études 

d’APS/APD 

Services du 

Génie Rural 

CT,  

OMVS, 

bénéficia

ires 

X    

Etudes d’APS/APD/DAO  
Bureau d’Ing. 

Conseils 

CT,  

OMVS, 

bénéficia

ires 

 X   

Recrutement des 

Entreprises ; 

Services du 

Génie Rural 

CT, 

bénéficia

ires. 

 X   

Réalisation des travaux  
Entreprise de 

travaux 

CT, 

Services 

du Génie 

Rural, 

bénéficia

ires. 

 X X  

Contrôle et Surveillance 

des travaux ; 

Bureau d’Ing. 

Conseils 

Services 

du Génie 

Rural, 

bénéficia

ires 

 X X  

Suivi technique et 

supervision des travaux 

Services du 

Génie Rural, 

OMVS 

CT, AT, 

bénéficia

ires 

 X X  

Création de 

plantation 

forestières  privées 

et communautaires 

Identification des 

espèces à planter 

Service des 

Eaux et Forêts 

CT, 

bénéficia

ires 

X    

Production des plants 
Service des 

Eaux et Forêts 

CT, 

OMVS, 

populati

on 

X    

Délimitation des espaces 

à mettre en défens 

Service des 

Eaux et Forêts 

Autres 

services 

de l’Etat 

X    

Plantation et suivi Population  

Service 

des Eaux 

et Forêts, 

OMVS 

X X X  

Etudes d’APD et 

élaboration des DAO 
BE 

DPEE 

F, DRGR 
X    

Création des unités 

de transformation 

des produits 

Identification des filières BE 

Services 

de 

l’Agricult

X    
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OBJECTIFS 

ACTION/ACTIVITÉS DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ 
ACTEURS Période 

RESPONSABLE ASSOCIÉS 
An 

2018 

An 

2019 

An 

2020 

An 

2021 - 2025 

agricoles et 

forestiers non 

ligneux 

ure, 

OMVS 

Organisation des filières BE, SCE 

Service 

techniqu

es de 

l’Etat, 

OMVS. 

X    

Appui aux  acteurs de la 

filière 

Suivi des activités  

CT, SCE 

Service 

techniqu

es de 

l’Etat, 

OMVS. 

 X X  
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CONCLUSION  
 

En Guinée, l’étude  diagnostique a permis d’identifier de manière participative trois catégories 

de sites dégradés : les sites déboisés, les sites érodés et les sites déboisés et érodés. En raison 

de l’importance des ressources en eau pour les pays membres de l’OMVS, l’équipe a 

sélectionné la plupart des sites localisés au niveau des têtes de source des rivières et les berges. 

Des mesures urgentes d’aménagement doivent être entreprises à leur niveau. C’est pour cette 

raison que ces sites ont été tous considérés comme prioritaires. Compte tenu des bonnes 

conditions climatiques, des mesures de mis en défens ont été proposées comme mesures 

d’aménagement des sites déboisés. De nombreux anciens sites miniers sont visibles dans la 

zone d’intervention du projet et constituent des sites fortement érodés. Des mesures 

d’aménagement consistant à la fermeture des excavations restant ouvertes et leur reboisement  

ont été proposées.  Un type particulier de dégradation des ressources en eau a été identifié en 

Guinée. Il s’agit de la présence des plantes aquatiques envahissantes des cours d’eau. Ce type 

de dégradation se situe en dehors des objectifs de la présente étude diagnostique sur la 

déforestation et l’érosion des sols ; et qui de l’avis des populations riveraines constitue une 

préoccupation majeure. Pour cette raison, l’équipe d’expert a proposé, l’extraction physique de 

ces plantes des cours d’eau comme mesures.  
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ANNEXE I : LISTE DES SITES SELON LA LOCALSATION 
 

Tableau 38: Liste des têtes de sources sous déforestation 

N° 
Communes Villages Têtes de sources 

Nature de la 
dégradation 

Superficie 
(ha) 

1  
CU Dalaba 

Goubhy Kamby déforestation 10 

2 Kâre Mafenwol déforestation 15 

3  
 
 
Mombéya 

Kansama Kansamawol déforestation 30 

4 N'dantâry Bhouli déforestation 30 

5 
Fello Nammari Dougakowol déforestation 40 

6 Kébaly Tillèrè Tillèrèwol Déforestation  30 

7 Mafara Samban wouro Sambawol Déforestation  25 

8 Kaala Missidè Hérikohoun Déforestation 20 

9 Noussy Nhannharan Dombèlèwol déforestation 2 

10  
 
CU Tougué 

Sampi Sampi déforestation 20 

11  Pelloï Kâla déforestation 15 

12  Bourouhoun 1 Malibaly déforestation 30 

13 Fatako Wendou 1 Bhoundou Tély déforestation 10 

14  Kifel 1 Kifelwol déforestation 20 

15 Dogomet Kébéya Djéndjouwol déforestation 8 

16 Arfamoussaya Fadama Herikô déforestation 5 

17 

Saramoussaya  

Fello Bagata  Télicowoll déforestation 2 

18 Darou Saïwol déforestation  17 

19 Ferobaradji Hericowol déforestation 15 

20 

Tolo 

Tolo centre 
Bhoudou  
Diongol 

Déforestation 6 

21 Tolo centre Bouloulel déforestation 1,5 

22 Salamayo Salamayo déforestation 13 

23 Morondè Morendè déforestation 8 

24 Pettini Pettini déforestation 11 

25 
 

 
 
Téguéréya 

Téguéréya centre 
Bhoundou 
Boulinko 

Déforestation 11 

26 

Bouliwell 

Kendouma Koura Bagui Déforestation 10 

27 
Loopy Boundou Diombo 

Déforestation 
7 

28 
Keliwol Sounsounwol 

Déforestation 
3 

29  
Kegnéko 

Heriko Herikowol 
déforestation 

3,5 
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N° 
Communes Villages Têtes de sources 

Nature de la 
dégradation 

Superficie 
(ha) 

30 
 Kenieko centre Mâloukowol 

Déforestation  
4 

31 

Dounet 

Dounet centre Koumy-wol 
déforestation 

3 

32 
Dounet centre Tignè- wol 

déforestation 
4 

33 
Dounet centre Soumbalako-wol 

déforestation 
2 

34 

Niagara 

Mangole Kolen 
déforestation 

2,5 

35 
Labico Kofinwol 

déforestation 
2 

36 Labico Niagara-wol déforestation 3 

 
Total   

 
405 

 

 

 

Tableau 39: Liste des têtes de sources sous érosion 

N° 
Communes Villages 

Têtes de 
sources 

Nature de la 
dégradation 

Superficie 
(ha) 

1 
CU Dalaba 

Missidè 
Diaguissa 

Téné érosion 50 

2 Mombéya Sintyourou N'dindy Erosion des berges 25 

3 Dionfo Ndeylal N'dologarè Erosion 24 

4 

CU Tougué 

Kourkoun Korset Erosion 20 

5 Kourékoun Târihi Erosion 30 

6 Kourékoun Fèto mango Erosion 20 

7 
Téguéréya 
 

Téguéréya 
centre 

Bhoundou 

Sita érosion 2,5 

 
Total   

 
172.5 
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Tableau 40: Liste des têtes de sources sous déforestation et érosion 

N° 
Communes Villages Têtes de sources 

Nature de la 
dégradation 

Superficie 
(ha) 

1 
CU de Labé Donghol Sallya Donhorawol 

Erosion et 
déforestation  

1,5 

2 
Dionfo Dougaya Dougayawol 

Erosion et 
déforestation 

25 

3 
Kollagui Daaka Bhoundou ranè 

Erosion et 
déforestation 

30 

4 
Kansanhi Kabè Kabèwol 

Erosion et 
déforestation 

30 

5 
Konah Kourawel Dantilywol 

Erosion et 
déforestation 

30 

6 
Tangaly Dienkè Wèlaynguel 

Erosion et 
déforestation 

30 

7 
Dogomet Koboloniya Ninguissorè 

Déforestation et 
érosion 

15 

8 
Saramoussaya Mondy Leysèrè Mondy 

Déforestation et 
érosion 

20 

9 
Téguéréya 

Téguéréya 
centre 

Bhoundou Ley 
Fello 

Déforestation et 

Erosion 
20 

10 
Niagassola 

Niagassola 
centre 

Koba 
Déforestation et 

érosion 6 

 
Total   

10 
207,5 
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ANNEXE  II  LISTE DES BERGES 
 

Tableau 41: Liste des berges sous déforestation 

N° 
Communes Village Cours d'eau 

Nature de la 
dégradation 

Superficies 
(ha) 

1 
Kébaly Tillèrè Tillèrèwol déforestation 50 

2 
Mafara 

Samban 
wouro 

Sambawol déforestation 20 

3 
Kansanhi Kabè Kabèwol déforestation 25 

4 
Konah 

Hamdalye 
centre 

Kakiwol Déforestation  40 

 Total   135 

 

Tableau 42: Liste des berges sous érosion 

N° 
Communes Village Cours d'eau 

Nature de la 
dégradation 

Superficies 
(ha) 

 Ditinn Hèramakono Ditinnwol Erosion  30 

 
Dionfo 

Madina Kouboutouwol Erosion 30 

 Dionfo II Kouboutouwol Erosion 20 

 
Kaalan 

Mssidè Tiga Barowol Erosion 50 

 Dar Es Salam Diawoyawol Erosion 10 

 CU Tougué Gouba Goubawol Erosion  20 

 Koin Ley-wedou Ley-wedou (mare) Erosion  30 

 
Kansanhi 

    

 Sambaya Dombèlèwol Erosion  4 

 
Tangaly 

    

 Kébenden Sakammawol Erosion  20 

 

Arfamoussaya 

    

 Arfamoussaya 
centre 

Nimayèrè Erosion 8 

 Arfamoussaya 
centre 

Köbèn Erosion 5 

 Darou Sountouba Erosion 4 

 Darou Kolobaliya Erosion 10 

 Kintinian Korèkorè Saourou érosion 1 

 Total   242 
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Tableau 43: Liste des berges sous les deux (déforestation et l’érosion) 

N° 
Communes Village Cours d'eau 

Nature de la 
dégradation 

Superficies 
(ha) 

1 
CU de Dalaba Parawil Mafenwol 

Erosion et 
déforestation  

20 

2 
Mombéya Lahoya Kassagui 

Erosion et 
déforestation 

50 

3 
Kankalabé Toumanya 

Confluence Téné et 
Dombélé 

Erosion et 
déforestation 

30 

4 

Bodié 
Diabèrè pily Bouroundiwol 

Erosion et 
déforestation 

20 

5 
Lengué Bodiéwol 

Erosion et 
déforestation 

40 

6 
Kébaly Hériko Hérikowol 

Erosion et 
déforestation 

30 

7 
Mafara Dounki Badiwol 

Erosion et 
déforestation 

25 

8 

Ditinn 
Soulokouko Téné 

Erosion et 
déforestation 

20 

9 
Gouba 

Digue de retenue sur 
la Téné 

Erosion et 
déforestation 

20 

10 
Kaala Téné Téné 

Erosion et 
déforestation 

20 

11 
CU de Labé Donghora 

Point de confluence 
de Dombiwol et 
Pounthiounwol. 

Erosion et 
déforestation 

20 

12 

Kaalan 

Missidè Tiga Dombèlèwol 
Erosion et 
déforestation 

40 

13 
Mady Dombèlèwol 

Erosion et 
déforestation 

20 

14 
Wendouwel Diawoyawol 

Erosion et 

déforestation 50 

15 
Kaata Kailohoun 

Erosion et 

déforestation 30 

16 

 
 
Kôlet 

Secteur 1 Tambarenwol 
Erosion et 

déforestation 20 

17 
Secteur 1 Tambarenwol 

Erosion et 

déforestation 20 

18 
Secteur 1 

Confluence 
Tambarenwol/Kôlèwol 

Erosion et 

déforestation 30 

19 Koundou Kiommawol Erosion et 25 
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déforestation 

20 

Tangaly 
Bâdy centre Bâdyhoun 

Erosion et 
déforestation 

30 

21 
Korfo centre Korfowol 

Erosion et 
déforestation 

30 

22 

Dogomet 

koolo Bhowara 
Erosion et 
déforestation 

18 

23 Dogomét 
centre 

Guendjouwol 
Déforestation, 
érosion 

22 

24 
Koboloniya Lagoba 

Erosion et 
déforestation 

15 

25 
Sitakoto Kéwédji 

Erosion et 
déforestation 

20 

26 
Koboloniya Toronkala 

Erosion et 
déforestation 

12 

27 

Arfamoussaya 

Fadama Hériko 
Erosion et 
déforestation 

14 

28 Feella 
hamdalaye 
centre 

Fadabala 
Erosion et 
déforestation 

8 

29 
Darou Allah-kölön 

Erosion et 
déforestation 

12 

30 
Maleah Goufoudè Bouroundou 

Déforestation 
érosion 

25 

31 

Niagassola 

Niagasola 
centre 

Koba 
Déforestation  
érosion 

30 

32 
Séourou Bakoye 

Déforestation 
érosion 

15 

33 
Nyagara 

Nyagara 
centre 

Bafing  
Déforestation, 
érosion 

23 

34 
Saramoussaya Sototoro Bafing 

Déforestation, 
érosion 

30 

35 
Dounet Dounet centre Bafing 

Déforestation, 
érosion 

10 

 Total    
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ANNEXE  III.     LISTE DES AUTRES SITES  
 

Tableau 44 : Liste des sites sous érosion 

N° 
Communes Villages Sites 

Nature de la 
dégradation 

Superficies 
(ha) 

1 
 Coléa 

Digue de 
retenue 

Erosion  1 

2 
Kaalan Diil 

Cultures sur 
pente (jachère) 

Erosion  10 

 Total    11 

 

Tableau 45: liste des sites sous déforestation 

N° 
Communes Villages Sites 

Nature de la 
dégradation 

Superficies 
(ha) 

1 
Mombéya 

Fello 
Nammary 

Zone de jachère déforestation 3 

3 
 
Kankalabé 

Tomanya 
Cmps de riz, 
fonio et 
arachide 

déforestation 2 

6 
Bodié N'diré 

Jachère sur les 
rives de la Téné 

déforestation 50 

17 
Noussy Dar Es Salam 

Cultures sur 
pente 

déforestation 2 

27 
Kollagui Diarel 

Cultures sur 
pente 

déforestation 2,5 

28 

 
Kansanhi 

Kabè 
Cultures sur 
pente 

déforestation 2 

29 
Gayguil 

Cultures sur 
pente 

déforestation 1,5 

30 
Kondéya 

Cultures sur 
plaine 

déforestation 50 

31 
Fatako Wendou 1 

Cultures sur 
plaine 

déforestation 280 

33 
 Wendou 

Cultures sur 
pente 

déforestation 
2 

39 

Franwalia 
Bourgoum 

Lavage terres 
Site d’orpaillage 

Compactage 
du sol, 
pollution 
hydrique par 
les activités 
d'orpaillage 
(Déforestation) 

03  

40 
Franwalia 

Lavage terres 
Site d’orpaillage 

Compactage 
du sol, 

03  
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pollution 
hydrique par 
les activités 
d'orpaillage 
(Déforestation) 

41 

Franwalia 
Lavage terres 
Site d’orpaillage 

Compactage 
du sol, 
pollution 
hydrique par 
les activités 
d'orpaillage 
(Déforestation) 

05  

42 
Nabou Nabou Zone de culture 

Déboisement 
sur coteaux 

200  

47 Arfampoussaya Afia Zone de culture Déforestation 06  

48 
Dogomet 

Dogomet 
centre 

 
Zone de culture 

 
Déforestation 

500  

55 

Porédaka 

N'Diaré 
 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

08  

56 
N'Diaré 

 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

04  

57 

Timbo 

Timbo  centre 
 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

05  

58 
Daara 

 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

10  

59 
Kégniéko 

Kégnéko  
centre 

 
Zone de culture 

Déforestation 20  

61 
 Toka 

 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

40   

62 
Saramoussaya Fodédji 

 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

35  

64 

Téguéréya 

Téguéréya 
centre 

 
Zone de culture 

 
Déforestation 

30   

65 
Téguéréya  

 
Zone de culture 

Déforestation 
 
 

06  

66 
Téguéréya 

 
Zone de culture 

Déforestation 
 

06  

67 
Téguéréya 

 
Zone de culture 

Déforestation 20  

68 Dounet Dounet   Déforestation  10  
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centre Zone de culture 

69 Dounet  
centre 

 
Zone de culture 

 
Déforestation 

15   

70 Dounet  
centre 

 
Zone de culture 

Déforestation 20  

 Total  70  2574 

 

Tableau 46: Liste des sites sous les deux (déforestation et érosion) 

N° 
Communes Villages Sites 

Nature de la 
dégradation 

Superficies (ha) 

2 

 

Fello 
Nammary 

Cmps de riz et 
fonio 

Erosion et 
déforestation 

2,5 

4 
Gobiré 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 
déforestation 

2 

7 
Kébaly Hériko 

Mare de 
Dalakoun 

Erosion et 
déforestation 

20 

8 

 
Ditinn 

Soulokouko 
Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 3 

9 
Bhoub 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 3 

10 
Gouba 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 2,5 

11 

Kaala 

Hériko 
Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 1,5 

12 
Damby 

Cultures sur 
pentes 

Erosion et 

déforestation 2,5 

13 

 
Dionfo 

Bantanhil 
Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 1,5 

14 
Besseya 
centre 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 3 

15 
Madina fia 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 
déforestation 

2 

18 

CU Tougué 

Secteur 1 
Ancienne 
anacarderaie 

Erosion et 
déforestation 

3 

19 
Fougoumba 

Cultures sur 
pente (jachère 
et cmp) 

Erosion et 
déforestation 

4 

20 Kouratongo Kouratongo Cultures sur Erosion et 3 
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dow pente déforestation 

21 

 
Kôlet 

Secteur 1 
Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 2 

22 
Kégnéwoula 

Cultures sur 
pente  

Erosion et 

déforestation 1 

23 
Gnèbôrè 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 2 

24 

 
Koin 

Thiobbhitel 
Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 2 

25 
Koundou 

Cultures sur 
pente 

Erosion et 

déforestation 1,5 

26 
Tarra 

Zone de 
production 
polyvalente 

Erosion et 
déforestation 

3 

32 

Tangaly 

Mangata 
Cultures sur 
pente 

Erosion et 
déforestation 

1 

34 
Wendou 

Zone 
d'inondation 

Erosion et 

déforestation PM 

35 
Paara Zone touristique 

Erosion et 

déforestation 2 

36 

Kitinian 

Kitinian Site d’orpaillage 
Déforestation 
érosion 

300   

37 
Kitinian Site d’orpaillage 

Déforestation 
érosion 

150  

38 
Boukariya Site d’orpaillage 

Déforestation 
érosion 

500  

43 

Niagassola 

Niagassola 
centre 

Zone 
d'orpaillage 

Déforestation 
Et érosion 

02  

44 
Didibo 

Zone 
d'orpaillage 

Déforestation 
érosion 

05   

45 Niagassola 
centre 

Zone 
d'orpaillage 

Déforestation 
érosion 

03  

46 
Séourou 

Zone 
d'orpaillage 

Déforestation 
érosion 

04   

49 

Tolo 
Fella Wolarbé 

 
Zone de culture 

Déforestation 
et 
érosion 
 

40   

50 Morondè  Déforestation 15   
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Zone de culture érosion 
 

51 
Morondè 

 
Zone de culture 

Déforestation 
érosion 
 

20  

52 
Gouba 

 
Zone de culture 

Déforestation 
érosion 
 

15   

53 

Bouliwel 

Kendouma 
 
Zone de culture 

Déforestation 
érosion 
 

05  

54 
Kendouma 

 
Zone de culture 

Déforestation 
érosion 
 

10  

60 
Nyagara Toka 

 
Zone de culture 

Déforestation 
érosion 
 

60  

63 
 Fodédji 

 
Zone de culture 

Déforestation 
érosion 
 

25  

 Total     
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ANNEXE  IV : FICHES TECHNIQUES DES BONNES PRATIQUES  DE GDT 
 

Pratique A 

 

1. Noms de la pratique (local et technique) : Cordons pierreux (Kabakourou sira) 
2. Objectifs de la pratique :  
➢ Protéger les champs contre le ruissellement des eaux ; 
➢ Eviter le transport du sable, de l’engrais et de la fumure par les eaux de ruissellement ; 
➢ Lutter contre l’érosion hydrique ; 
➢ Améliorer l’infiltration des eaux dans le but d’une exploitation agro-sylvo-pastorale ; 
➢ Maintenir et améliorer la fertilité des sols par le captage et la rétention des particules 

déplacées ou déplaçables par le vent ;  
➢ Récupérer les sols dénudés ; 
➢ Protéger les habitations contre la force des eaux de ruissellement. 

 

3. Conditions de l'utilisation de la pratique : 
-    Technique : (niveau de connaissance requis pour appliquer la pratique) : En grande partie 

les populations ont une connaissance acceptable de la pratique.  
-   Ecologique : (type de sol, climat, topographie) : terrain en pente avec possibilité de 

ruissellement 
-   Socio-économique : (le genre) : Toutes les couches sociales peuvent profiter des 

avantages de cette pratique. 
4. Type de problèmes de dégradation des sols ou de RN auquel la pratique s'adresse : 

Les types de problèmes comme l’érosion hydrique, le ruissellement et la dégradation chimique des 

sols sont les plus concernés par la pratique des cordons pierreux. 

 

5. Description de la pratique :  
Le cordon pierreux est un ouvrage antiérosif constitué de blocs de moellons ou de pierres posées 

les unes sur les autres sans aménagement particulier. Il est construit en ligne suivant les courbes 

de niveau après décapage de 10 à 15 cm de sol le long de la ligne. 

Outils : Matériels pour la réalisation des différentes opérations : 
- Niveau à eau; 
- Piquets, marteaux, pioches, pelles, barre à mine, pics, daba, gants 
- Brouettes, charrettes ou camions, tracteurs, etc. 
Procédure de mise en œuvre : 
Par ordre chronologique, les opérations se déroulent de la manière suivante : 
- Débroussaillage et fouille de l’emprise de l’ouvrage ; 
- Détermination des courbes de niveau (déterminer le point le plus haut de la zone à 

aménager) ; 
- Matérialisation des courbes de niveau ; 
- Transport de moellons ; 
- Confection des diguettes 
- Les dimensions varient en fonction de la pente (pente inférieure ou égale à 3% et pente 

supérieure à 3%) 
Sur pente faible (≤3%) : hauteur (0.2m), largeur (0.2m), espacement (50m). 
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Conception d’une ligne de cordon de pierres 

Sur pente forte (˃3%) : hauteur (0.3 à 0.4m), largeur (0.5m), espacement (25m). 
 
Figure : n° 38 procédure de réalisation des cordons pierreux 
 

 

15-20
cm

        

Cordon de pierres sans mise en valeur 

 

 

 

 

Cordon de pierres avec plantation 

4 mètres Plants

 

Cordon de pierres avec ensemencement 

 

 

 

Sens d’écoulement des eaux

Sédimentation due à 

l’effet de freinage 

exercé par la ligne de 

cordon de pierres

 

  

 

 

6. Avantages/impacts ou effets agro-écologiques et socioéconomiques de la pratique  
Conserve durablement les sols  
Augmente la fertilité des sols 
Augmente le rendement 
Reconstitue le couvert végétal 
Technique très simple, peu coûteuse 
Technique maîtrisable par les populations 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres :  
Stabilise la terre arable 

Améliore la nappe phréatique 
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Améliore la couverture végétale 

Régénère la végétation 

Développe la microfaune 

 

8. Contraintes liées à la pratique :  
Eloignement de la matière première (pierres)  

Le coût élevé du transport des pierres 

Demande beaucoup d’efforts physiques et de main d’œuvre 

Vols de cailloux 

Peu rentable dans la zone à faible empierrage 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes :  
Faciliter l’accès aux pierres 

Equiper les producteurs en petits matériels de travail 

Alphabétiser, former les bénéficiaires 

Haie pour l’entretien 

10. Durabilité écologique, socio-économique de la pratique :  
Revenu en augmentation 

Ne porte pas atteinte à l’environnement physique 

Sans effet indésirable sur l’environnement social 

11. Éléments de coût ou coût de la pratique 
Pour la réalisation des cordons pierreux, il faut les activités à savoir : 

a. Le nivellement de la parcelle ou le nettoyage ; 
b. La collecte et le transport des pierres ; 
c. La délimitation de la parcelle ; 
d. Les petits matériels ; 
e. La confection ou la pose des pierres ; 
f. La formation des bénéficiaires. 

Ces différentes activités engendrent des coûts. Sans tenir compte des frais de formation des 

bénéficiaires, le coût estimatif pour la réalisation des cordons pierreux s’élèvent à 300 000 

FCFA/100 mètres.  

 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique 
Vulgariser largement la pratique sur le terrain à pente élevée dans les zones à faible 

pluviométrie 
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Pratique B 

 

1. Noms de la pratique (locale et technique) :  
Les Diguettes antiérosives (Tongou) ou Banquettes agricoles sur glacis 

2. Objectifs de la pratique :  

• Freiner la vitesse de l’érosion 

• Améliorer la productivité des sols 

• Conserver l’eau dans les champs 

• Régénérer les espèces 

• Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol 
3. Conditions de l'utilisation de la pratique : 
-    Technique : (niveau de connaissance requis pour appliquer la pratique) : 
Connaissance de la méthode de détermination des courbes de niveau  

-   Ecologique : (type de sol, climat, topographie) : 
Zones soudanaise et sahélienne 

Bassins versants 

Sols dégradés par l’érosion sur une pente de 1 à 2% 

-   Socio-économique : (le genre) : 
Coopératives des producteurs 

Les UPA 

Les ménages individuels 

4. Type de problèmes de dégradation des sols ou de RN auquel la pratique s'adresse : 
Erosion hydrique 

Dégradation chimique des sols 

Ruissellement 

5. Description de la pratique :  
La banquette est un ouvrage en terre, en pierres ou mixte, en forme de diguette antiérosive, 

réalisée selon les courbes de niveau. Elle se compose d’un bourrelet à l’aval et d’un fossé à 

l’amont dans lequel sont implantées des espèces végétales (arbustives, graminéennes et ou 

herbacées). Elle peut être continue ou discontinue, perméable ou imperméable. 

La diguette antiérosive est un ouvrage réalisé suivant les courbes de niveau, dans les bas-fonds. 

Elle est constituée de terres, de pierres libres ou mixtes. Elle est construite généralement par les 

couches successives afin de les rendre imperméables. C’est un ouvrage à infiltration totale. 

Démarche à suivre :  

Forme et dimensions : 

 Détermination des courbes à niveau 
 Décapage : 0.40 à 0.80m 
 Encrage : 0.20 m 
 Base : 0.40 à 0.80 m 
 Hauteur : 0.40 m 
 Longueur : 40-50 m 

Répartition sur le terrain : 
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 Disposition en quinconce 
 Ecartement entre diguettes : 20 m en largeur et 6 m en sur la ligne 
 Densité moyenne : environ 10 unités à l’hectare 

6. Avantages/impacts ou effets agro-écologiques et socioéconomiques de la pratique  
Conservation du sol 

Augmentation du rendement 

Reconstitution de la végétation, de la micro faune et de la flore 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres :  
Amélioration de la nappe phréatique et de la fertilité des sols, amélioration de la régénération des 

espèces végétales de la micro faune et de la flore, amélioration de la productivité. 

8. Contraintes liées à la pratique :  
Exigence en mains d’œuvre abondante 

Exige un entretien régulier dès la 2ème année de réalisation de la diguette 

En cas de forte pluie les cultures risquent la noyade 

Exige des moyens matériels (pique, pioche, pelle, brouette, niveau à eau, compas, ruban de 100 

m) 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes :  
Disponibilité de la main d’œuvre 

Accès aux équipements 

10. Durabilité écologique, socio-économique de la pratique :  
Amélioration du rendement, des revenus des producteurs, restauration du sol, maintien de la 

biodiversité du sol, avantage économique, écologique et social. 

      11. Éléments de coût ou coût de la pratique 

Coût de réalisation de la bonne pratique : 600 000 FCFA/ha 

11. Recommandations pour la diffusion de la pratique 
 Formation des producteurs 
 Mettre un agent d’appui auprès des producteurs 
 Implication des autorités communales et villageoises. 
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Pratique C  

Noms de la pratique (local et technique) : Les haies vives/ les brises vents : jiri kènè sinsan 

1. Objectifs de la pratique :  
Les objectifs de la haie vive et brise vent ont : 

✓ Protéger les parcelles contre la divagation des animaux ; 
✓ Créer de micro climat favorable aux cultures ; 
✓ Fournir des produits forestiers ligneux et non ligneux ; 
✓ Fournir le bio carburant ; 
✓ Lutter contre l’érosion et freiner la vitesse de l’eau de ruissellement ; 
✓ Fixer les diguettes en terre, les lignes en cailloux et en tige ; 
✓ Matérialiser le passage des animaux. 

 

2. Conditions de l'utilisation de la pratique : 
-    Technique : (niveau de connaissance requis pour appliquer la pratique) : 

Les champs avec le ruissellement et transport de la matière organique 

-   Ecologique (type de sol, climat, topographie) : 
Les haies vives et brises vent sont réalisées dans toutes les zones écologiques soudaniennes et 

sahéliennes. Les espèces les plus utilisées sont : l’anacarde, le pourghère, le gmelina, l’eucalyptus, 

le Cassia, le Parkinsonia, l’Euphorbia 

-   Socio-économique (le genre) : 
Réaliser le plus souvent de façon individuelle, s’adresse aux exploitations agricoles. 

3. Type de problèmes de dégradation des sols ou de RN auquel la pratique s'adresse : 
Au-delà de leurs rôles de protection des parcelles contre la divagation des animaux et les dégâts 

causés par les hommes, les haies vives et brises vent jouent d’autres rôles : 

❖ La lutte contre l’érosion hydrique et éolienne ; 
❖ L’obtention du bois de chauffe et de service ; 
❖ Les produits forestiers non ligneux ; 
❖ Le bio carburant 
❖ La lutte contre les pollutions (séquestration du carbone). 

 

4. Description de la pratique :  
Une haie vive est un alignement dense d’arbres et d’arbustes. Autrement ce sont plantations 

linéaires d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux ou de graminées d’une ou de plusieurs rangées, 

d’une seule ou de plusieurs espèces, et en général implantées perpendiculairement à la direction 

des vents dominants ou au vent le plus nocif pour les cultures, les habitations ou autres 

infrastructures (routes, points d’eau, écoles, etc.) que l’on veut protéger. Ils peuvent être en forme 

de clôture, ou bandes espacées suivant une équidistance fonction de l’espèce et de l’intensité des 

vents. Ils sont des techniques liées à l’agroforesterie. 

L’expérience sur le terrain a montré que l’implantation des haies vives en pourghères par bouture 

est difficile. La plante réussit surtout en semis direct ou en transplantation. 

Les étapes suivantes sont nécessaires pour leurs réalisations : 

- Identifier le site 
- Identifier les essences à utiliser 
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- Définir le mode de mise en place des plantes (semis ou plantation) 
- Définir l’écartement et le type (quinconce pour les ligneux) 
- Définir le nombre de rangées d’arbres. 

Exemple : Cas du pourghère 

Etape 1 : Récolte, Stockage et sélection des graines de pourghère 

o Récolter les fruits mûrs de couleur jaune sur les pieds bien portant (Octobre-Décembre) ; 
o Extraire les graines par voie de concassage à l’aide de pierre ou de marteau ou par 

frottement des fruits, faire le tri des graines en éliminant les graines défectueuses ; 
o Faire le séchage des graines pendant 7 jours sur des nattes ou des sacs, interdire le séchage 

sur le sol même propre ; 
o Saupoudrer les graines avec du sidjolan avant le stockage ; 
o Conserver les graines saupoudrées dans les bidons en plastique ou dans les sacs en jute 

entreposés dans une chambre bien aérée 
o Sélectionner les graines qui se caractérisent par leur grosseur, leur forte densité et leur 

douceur à toucher ; 
o En cas d’achat, veiller à sélectionner des graines récoltées au cours de l’année. 

Etape 2 : Installation d’une haie vive en pourghère à partir des semis   

o Matérialiser les lignes là où les haies doivent être installées ; 
o Piocher profondément ou labourer là où doit se faire le semis ; 
o Semer en ligne simple avec des distances inter poquet de 20 cm à une profondeur de 2 à 5 

cm et au maxi 3 graines par poquet ; 
o Semer uniquement les graines de couleur noire sans trempage dans l’eau et de préférence 

celles fraichement récoltées ; 
o Mettre une graine par poquet, de cette façon, 1 kg de graines permet de semer 350 m de 

haie vive. 
 

5. Avantages/impacts ou effets agro-écologiques et socioéconomiques de la pratique : 
▪ Protection des champs, jardins et vergers contre les animaux ; 
▪ Réduction des conflits entre agriculteurs et éleveurs grâce à la matérialisation des champs 

et des couloirs de passage des animaux ; 
▪ Mesure de lutte contre l’érosion ou de renforcement des ouvrages antiérosifs par 

réduction de la vitesse de ruissellement des eaux de pluie, de la vitesse du vent et par 
l’apport de matière organique ; 

▪ Production de fourrage vert en saison sèche. 
A long terme, production de fruits, de bois, de fourrage vert en saison sèche, de paille, de 

médicaments lorsque les arbres atteignent la maturité. 

 

6. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres :  
Ralentir le ruissellement et la vitesse du vent 

Favoriser l’infiltration des eaux  

Création d’un microclimat favorable aux cultures. 
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7. Contraintes liées à la pratique :  
▪ Nécessité d’une protection des plants les 2 premières années contre le broutage et le 

piétinement des animaux ; 
▪ Faible taux de réussite des haies vives/brise vent en raison de la mauvaise germination des 

graines (en semis direct), de la forte mortalité des plants en saison sèche par manque 
d’eau, divagation des animaux, termites et feux ; 

▪ Installation très exigeante en temps et en travail (préparation du terrain, plantation, 
arrosage) ; pendant la saison des pluies ou les travaux champêtres sont prioritaires ; 

▪ Habitat pour les prédateurs de cultures ; 
▪ Faible capacité technique des producteurs ; 
▪ Le coût élevé de l’installation ; 
▪ Insuffisance de communication sur l’importance de la pratique. 

 

8. Mesures nécessaires à la levée des contraintes :  
Formation sur les techniques de mise en place 

Installation des pare-feu 

Disponibilité des semences pour les producteurs, création ou formation des pépiniéristes 

villageois ; 

Appui en matériels et intrants. 

 

9. Durabilité écologique, socio-économique de la pratique :  
Les haies vives et brises vent ont montré leurs preuves. 

  

11. Éléments de coût ou coût de la pratique 

625 000 FCFA/ha. 

Recommandations pour la diffusion de la pratique 

Renforcement des capacités et un appui en petits matériels sont nécessaires 
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Pratique D  

 

1. Noms de la pratique (local et technique) : Le reboisement ou plantation de 
production de bois: jiri turu 

 

2. Objectifs de la pratique :  

• Produire de bois d’énergie et de bois de service. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser les 
espèces à croissance rapide comme l’Eucalyptus sp, Combretum gasalanse, Combretum 
glutinosum etc. 

• Préserver les formations naturelles de surexploitation de bois 

• Atténuer les effets du changement climatique à travers la séquestration du carbone. 
3. Conditions de l'utilisation de la pratique : 

-    Technique (niveau de connaissance requis pour appliquer la pratique) : 
Période indiquée pour la réalisation des travaux : 

 Délimitation du site à partir de Mars-Avril ; 
 Piquetage et trouaison: Avril-Mai ; 
 Rebouchage Mai-Juin ; 
 Plantation Juin-Juillet. 

NB : Toutes ces actions peuvent être cumulées si l’hivernage est installé, mais il faudra veiller à 

faire une bonne trouaison puisse c’est d’elle que dépendra le bon développement des pants.  

-   Ecologique (type de sol, climat, topographie) : tous les types de sol en zones soudanienne 
et sahélienne. 

-   Socio-économique (le genre) : implication de toute la population et surtout les jeunes. 
4. Type de problèmes de dégradation des sols ou de RN auquel la pratique s'adresse 

: 
Pression sur les formations boisées pour l’obtention du bois de service ou de chauffe. 

Erosion des sols 

Pression du vent sur les vergers et des périmètres irrigués. 

5. Description de la pratique :  
Les plantations de production de bois sont des types de reboisement destiné essentiellement à la 

production du bois (bois de service, d’énergie et/ou d’œuvre). Le reboisement est une opération 

qui consiste à restaurer ou créer des zones boisées ou des forêts qui ont été coupées ou détruites 

par différentes causes dans le passé (surexploitation, incendie de forêt, surpâturage, etc.). Les 

plantations de production de bois sont généralement réalisées d’un seul tenant aux abords des 

cours d’eau permanents et semi-permanents. Elles sont souvent mises en œuvre par des 

promoteurs privés pour la production de bois de service destinés à la vente ou par une 

communauté/collectivité. Les plantations sont réalisées à l’écartement de 3 m x 3 m soit 1111 

pieds à l’hectare ou 4 m x 4 m pour 625 plants/ha. Elles font l’objet de traitements sylvicoles 

spécifiques (éclaircie, coupe sanitaire, élagage, etc.) afin d’obtenir les produits escomptés pour 

une vente. Les opérations clés sont : 

❖ Délimitation du site 
❖ Clôture du site et nettoyage 
❖ Piquetage et trouaison 
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❖ Achat et mise en place des plants (plantation) 
❖ Entretiens (Arrosage, regarnissage, désherbage et traitements sylvicoles) 
❖ Gardiennage du site. 

6. Avantages/impacts ou effets agro-écologiques et socioéconomiques de la 
pratique : 

Augmentation de la disponibilité en bois 

Lutte contre l’érosion des sols 

Satisfaction des besoins en bois 

Diversification des sources de revenus en milieu rural 

Réduction de la pression sur les formations naturelles 

Création de microclimat 

Réduction de la vitesse de vent 

Possibilité d’obtenir des revenus complémentaires par les producteurs à travers le marché 

carbone 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres :  
Les zones déboisées là où la végétation est presque partie 

Très généralement c’est un terrain nu 

On peut souvent l’appliquer pour l’enrichissement d’une zone pour augmenter la densité. 

8. Contraintes liées à la pratique :  
Divagation des animaux 

Nécessité d’entretiens pendant les 2 premières années successives 

Accès difficile à la terre pour réaliser les plantations 

Coïncidence des opérations avec le calendrier agricole 

Investissement pas rentable à court terme 

Coût élevé de réalisation et de protection des plantations 

Absence d’un titre de propriété collective ou individuel  

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes :  
Acquisition des titres de propriétés foncières collectives ou individuelles 

Immatriculation des exploitations agricoles familiales 

Elaboration des outils, procédures de transactions foncières et mode d’accès à la terre 

Convention de gestion des terres et des ressources naturelles 

10. Durabilité écologique, socio-économique de la pratique :  
Rentabilité économique et écologique des projets privés 

 

10. Éléments de coût ou coût de la pratique 

Une plantation clôturée de production de bois s’élève à 2 500 000 FCFA (coût estimatif).  Les 

éléments du coût sont le grillage (16 rouleaux de 25 m) et accessoires, un puits, un groupe 

électrogène, une porte à un battant, les plants (écartement 4x4 ou 3x3), la main d’œuvre et 

l’entretien.  

11. Recommandations pour la diffusion de la pratique 
Appui technique et financier à la promotion de la plantation. 
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Pratique E  

 

1. Noms de la pratique (local et technique) : La mise en défens. 

2. Objectifs de la pratique :  

Restaurer le couvert végétal 

Récupérer les sols dénudés 

Enrichir l’espace pastoral 

Atténuer les effets du changement climatique à travers la séquestration de carbone. 

 

3. Conditions de l'utilisation de la pratique : 

-    Technique (niveau de connaissance requis pour appliquer la pratique) : 
Maîtrise de la réglementation forestière 

-   Ecologique (type de sol, climat, topographie) : 
Ecosystème soudanien et sahélien. 

-   Socio-économique (le genre) : 
Communauté rurale et services techniques. 

4. Type de problèmes de dégradation des sols ou de RN auquel la pratique s'adresse : 

Déboisement de l’espace et l’érosion de sol. 

 

5. Description de la pratique :  

L’initiative de la mise en défens peut être des communautés riveraines de la zone et/ou du service 

technique en charge de la conservation des ressources forestières. Dans tous les cas, l’érection 

d’une zone en défens requiert l’aval des communautés riveraines qui sont actrices/bénéficiaires 

du résultat de la gestion. Toutes les communautés sont informées et sensibilisées de l’enjeu de 

cette entreprise. 

Sa mise en œuvre suit les opérations suivantes : 

➢ Ciblage de la zone et la définition de ses limites sur une base consensuelle impliquant tous 
les acteurs socioprofessionnels, et la reconnaissance de l’emprise,  

➢ Délimitation et la cartographie de la zone, 
➢ Elaboration et modes de règles de gestion et d’accès aux ressources et les sanctions, 
➢ Mise en place du comité de gestion et d’un système de suivi et de gardiennage, 
➢ Panneautage de la zone, 
➢ Information des autres communautés avoisinantes des dispositions de la mise en défens, 
➢ Délibération de la commune et de l’autorisation de l’autorité de tutelle, 
➢ Investissements dans la mise en défens peuvent porter sur les travaux de restauration, 

d’enrichissement par la plantation ou semis o travers une approche communautaire. 
 

 

g. Avantages/impacts ou effets agro-écologiques et socioéconomiques de la pratique : 
Récupération des terres dégradées 
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Augmentation de la couverture végétale 

Conservation des eaux avec l’augmentation du niveau de la nappe phréatique 

Amélioration de la capacité de séquestration du carbone de la zone 

Possibilité d’obtenir des revenus complémentaires par les producteurs à travers le marché du 

carbone. 

 

h. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres :  
Amélioration de la structure du sol en la rendant meuble et amélioration de la porosité du sol 

Augmentation de la couverture végétale 

Promotion de la régénération naturelle 

Augmentation de la fertilité du sol 

Développement de la micro faune. 

 

i. Contraintes liées à la pratique :  
Violation des règles régissant la mise en défens et insuffisance d’espaces. 

 

j. Mesures nécessaires à la levée des contraintes :  
Formalisation voir sécurisation des espaces à travers des outils de sécurisations foncières 

Création ou dynamisation des commissions foncières 

Elaboration d’un cahier de charge de la gestion de l’espace 

Implication et participation de tous les acteurs 

Responsabilisation des communautés à la gestion des espaces communautaires 

Création ou animation des cadres de concertation entre les acteurs évoluant dans le domaine. 

 

k. Durabilité écologique, socio-économique de la pratique :  
Respect strict des conventions élaborées. 

l. Éléments de coût ou coût de la pratique 
Les éléments du coût sont : 
Délimitation de la parcelle 
Reboisement  
Elaboration et signature de la convention locale de gestion 
Gardiennage.  
 Le coût estimatif de la pratique s’élève à 10 000 000 FCFA. 

m. Recommandations pour la diffusion de la pratique 
Informer, éduquer, communiquer, réaliser des AGs et des rencontres inter-villageois. 
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Pratique F 

1. Nom de la pratique : aménagement des champs à partir des courbes de niveau (acn), 
Bambé Dougoukolo 

2. Objectifs de la pratique : 
Améliorer la fertilité du sol 

Lutter contre l’érosion hydrique 

S’adapter aux changements climatiques  

Augmenter la productivité 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
a. Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

• Maîtrise technique de la détermination des courbes de niveau 

• Connaissance de l’utilisation du niveau à eau. 
b. Ecologique : 

➢ Type de sol : sol érodé et pauvres en matières nutritives 
➢ Climat : soudanien et sahélien 
➢ Topographie : légèrement en pente 

c. Socioéconomique : (le genre) 
Unité de productions agricoles et exploitants individuels, les UPA (nanties et moins nanties) 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Irrégularité hydrique en début d’hivernage 
➢ Formation d’une croute superficielle qui empêche l’infiltration 
➢ Sensibilité des cultures annuelles à la sécheresse 
➢ Ruissellement cause le départ des fertilisants 
➢ Rendements faibles 
➢ Coût de production excessif à moyen et long termes 
➢ Pluies torrentielles sur sol fragile et en pente 
➢ Erosion et ravinement 
➢ Formation des zones stériles. 
5. Description de la pratique ou technique : 
Les principales étapes sont : 

1) Diagnostic de situation (pente, voisinage, problèmes) 
➢ Détermination du sens de la pente et mouvement de l’eau dans la parcelle 

(ravinements, exutoires,) ; 
➢ Arrivées d’eau sur bord amont du champ ; 
➢ Pratiques et projets du paysan (liens entre le paysan et ses voisins pour prévenir 

les conflits) ; 
2) Elaboration du schéma global d’aménagement avec le paysan 

➢ Traitement des eaux venant de l’amont (si nécessaire) 
➢ Choix exutoires, ados ou fossés de dérivation 
➢ Evacuation des eaux des zones engorgées (si nécessaire) 
➢ Les chemins et pistes 
➢ Les courbes de niveau 

3) Choix de la parcelle pour la 1ère année 
➢ En général, on aménage d’abord les parties hautes 
➢ Fossés de dérivation 



 
 

225 

 

➢ Courbes de niveau juste au-dessous du fossé de dérivation  
➢ Pas plus de 3 ha la 1ère année 

NB : il faut tenir compte des objectifs du paysan et des possibilités du terrain. 

4) Piquetage des courbes de niveau 
➢ Commencer toujours en haut de la pente (chercher le point le plus haut) 
➢ D’abord les fossés de dérivation (évacuer les eaux venant de l’amont) 
➢ Piquetage de la 1ère courbe  
➢ Piquetage de la 2ème courbe. 

5) Fabrication des ados par le paysan 
➢ Partir de la courbe précédente ou du point le plus haut 
➢ Descendre suivant la plus grande pente et rechercher le point à une côte de 80 cm au-

dessous 
➢ Si la distance parcourue est inférieure à 50 m, prendre ce point comme premier point 

de la courbe 
➢ Si non, prendre le point à 50 m de la courbe précédente 
➢ Suivre la courbe de niveau en mettant un piquet, chaque 10 pas, à la côte : 

• Soit par des visées successives 

• Soit par cheminement avec le niveau à eau. 
6) Confection des billons et semis suivant les ados par le paysan 

➢ Par le paysan, avec la charrue et finition par la daba 
Quand ? 

➢ Après la première pluie ou dès que possible 
➢ En plusieurs fois : ébauche puis remonter 
➢ Ou bien au moment du labour 
➢ Ou après le semis (à condition semis en courbe de niveau) 

Comment ? 

➢ 2 à 5 aller-retour avec la charrue 
➢ Finition à la daba. 

Entretien et réparation des ados (par le paysan) 

➢ Remonter l’ados 
➢ Réparer les cassures 
➢ Enherbement. 

6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la pratique : 
 Conservation du sol 
 Reconstitution du couvert végétal 
 Augmentation de la productivité et de la production 
 Assurance de la sécurité alimentaire, retombée économique 
 Conservation de l’humidité. 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres/ sols : 
✓ Freiner la vitesse de l’eau,  
✓ Favorise l’infiltration 
✓ Réduit l’érosion des terres 
✓ Améliore la productivité du sol 
✓ Favorise la régénération des espèces végétales 
8. Contraintes liées à la pratique : 

 Adoption de la technique par le paysan 
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 Disponibilité des équipements (charrue, daba, bœufs de labour) 
 Détermination des courbes de niveau 
 Formation et encadrement technique du paysan pour suivre l’itinéraire technique 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Disponibilité de la main d’œuvre 
✓ Engagement volontaire du paysan 
✓ Disponibilité des ressources financières 
✓ Formation des acteurs, particulièrement les producteurs. 
10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 

Amélioration du rendement, des revenus des producteurs, restauration du sol, maintien de la 

biodiversité du sol (avantage économique, écologique et stabilité sociale). 

11. Elément du coût ou coût de la pratique : 
Le coût estimatif de la pratique s’élève à 600 000 FCFA. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Identifier les problèmes liés à la gestion de l’eau dans les champs 

• Identifier et commencer avec des paysans volontaires 

• Formation des producteurs 

• Développer un pool de compétences (cadres de services techniques, ONG) 

• Appui/mise à disposition de petits équipements de travail 

• Vulgarisation de la technique (visite d’échanges sur le terrain, mettre en place des 
parcelles d’essai et de parc d’innovation).  
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Pratique G 

1. Nom de la pratique : Bandes enherbées (Binsira)   
2. Objectifs de la pratique : 

Diminue la vitesse de ruissellement des eaux 

Réduire l’érosion éolienne 

Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol  

Réduire l’érosion hydrique 

Récupérer les zones dégradées. 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
d. Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

➢ Bassins versants 
➢ Sols dont la vitesse de l’écoulement est élevée 
➢ Pente de 0 à 2% 
➢ Terres agro-sylvo-pastorales. 

e. Ecologique : 
➢ Type de sol : sol érodé et pauvres en matières nutritives 
➢ Climat : soudanien et sahélien 
➢ Topographie : les pentes 

f. Socioéconomique : (le genre) 
Unité de productions agricoles et exploitants individuels, les UPA (nanties et moins nanties) 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Erosions hydrique et éolienne 
➢ Ruissellement  
➢ Dégradation chimique 
➢ Atténuation des effets de la dégradation. 
5. Description de la pratique ou technique : 

La bande enherbée (BE) est un couvert végétal multifonctionnel d’au moins cinq mètres 

de large (minimum légal). Elle est disposée perpendiculairement à la pente/aux vents 

dominants et équidistant de 50 à 100 m suivant la taille de la parcelle. Elle est d’une flore 

adaptée aux caractéristiques spatiales de la parcelle, à son environnement ainsi qu’aux 

exigences de l’exploitant. Ce dispositif montre un intérêt environnemental indiscutable, 

notamment sur la qualité de l’eau, l’érosion du sol et sur la protection de la faune. 

6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la pratique : 
 Conservation du sol 
 Reconstitution de la végétation 
 Augmentation de la productivité et de la production. 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres/ sols : 
✓ Favoriser l’infiltration en réduisant la vitesse des eaux,  
✓ Réduit l’érosion des terres 
✓ Améliore la productivité du sol 
✓ Favorise la régénération des espèces végétales 
8. Contraintes liées à la pratique : 

 Disponibilité de la main d’œuvre  
 Utilisation de la main d’œuvre où la régénération est difficile. 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
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✓ Disponibilité de la main d’œuvre et des semences. 
10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 

Avantage économique, écologique et stabilité sociale. 

11. Elément du coût ou coût de la pratique : 
Le coût estimatif de la pratique s’élève à 250 000 FCFA/ha. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Formation des producteurs 

• Mettre un agent d’appui auprès des producteurs 

• Implication des autorités communales et villageoise 
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Pratique H  

1. Nom de la pratique : Zaï (Digin ni, toilen) 
2. Objectifs de la pratique : 

Améliorer l’efficacité agronomique des apports des fertilisants organiques minéraux et 

organo-minéraux 

Améliorer la productivité des sols 

Traiter les glacis en provoquant une modification de la structure du sol et l’apport de 

fumure organique 

Mettre en valeur des espaces dénudés ou abandonnés 

Réduire l’érosion hydrique et favoriser l’infiltration sur les sols imperméables 

Obtenir des récoltes normales en dessous de 300 mm de pluie par an. 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
   Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

Pas de condition apparente. 

Ecologique : 

➢ Type de sol : tous les types de sols dégradés et dénudés, la pratique est 
appliquée sur les sols avec les cultures sèches. 

➢ Climat : soudanien et sahélien 
➢ Topographie : les sols avec pente. 

Socioéconomique : (le genre) 

Organisation des producteurs, les hommes et les femmes, les UPA (moins nanties et pauvres) 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Erosions hydrique et éolienne, 
➢ Dégradation des sols. 
5. Description de la pratique ou technique : 
Forme et dimensions : 

Pour la mise en œuvre de la technique, il faut :  

➢ Repérer le sens de l’écoulement des eaux des pluies, au besoin construire une 1ère 
courbe de niveau ; 

➢ Creuser des trous de semis d’environ 30 à 40 cm de diamètre et de 10 à 30 cm de 
profondeur. La distance entre les trous est d’environ 1 m, soit 10 000 trous par ha. 
Ces trous sont creusés perpendiculairement à la pente et en quinconce. Deux 
poignées de fumure organique ou du compost sont posées dans chaque trou 
(environ 500g/trou) ; 

➢ Disposer la terre excavée en arc de cercle à l’aval du trou de manière à capter les 
eaux des pluies au bénéfice des graines semées ; 

➢ Ouvrir les Zaï sur cette 1ère courbe de niveau en prenant soin de rejeter le déblai 
vers l’aval c’est-à-dire dans le sens de l’écoulement 

➢ Passer à la ligne suivante en aval de la 1ère en veillant à la disposition en quinconce 
et ainsi de suite jusqu’en bas de la pente, l’appréciation des dimensions est faite 
au jugé ; 
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➢ S’il y a une contre pente, il faut tenir compte dans l’orientation des déblais 
➢ Protéger la parcelle aménagée par un muret de pierres, un cordon de pierres ou 

un fossé de garde 
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6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la pratique : 
 Augmentation de la productivité et des rendements de 50% (2 à 3 charretées 

contre 6 à 7 mesures avant l’installation de l’ouvrage) ; 
 Sécurité alimentaire ; 
 Conservation durable des sols et augmentation du niveau de fertilisation 
 Technique simple, issue du terroir et bien maîtrisé par les producteurs 
 Faible coût d’investissement. 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres/ sols : 
✓ Maintient l’eau dans la parcelle 
✓ Freiner l’écoulement des eaux,  
✓ Favorise l’infiltration 
✓ Lutte contre l’érosion, améliore la fertilité du sol. 
8. Contraintes liées à la pratique : 

 Forte demande en main d’œuvre ; 
 Inadaptée aux sols sableux ; 
 Indisponibilité de la matière organique et difficulté de son transport dans les champs 
 Engorgement des cuvettes en année pluvieuse. 

 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Maîtrise de la technique, 
✓ Disponibilité de la fumure  
✓ Appliquer sur les terrains dégradés dont la pluviométrie est inférieure à 800 mm/an ; 
✓ Disponibilité de la main d’œuvre. 
10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 

• Avantage économique, écologique et stabilité sociale 

• Technique très simple et peu coûteuse 

• Technique maîtrisable par les populations. 
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11. Elément du coût ou coût de la pratique : 
Le coût estimatif de la pratique s’élève à 200 000 FCFA/ha. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Large information et sensibilisation de la population autour de la bonne pratique ; 

• Emissions radiophoniques.  
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Pratique I  

1. Nom de la pratique : la culture sur billons 
2. Objectifs de la pratique : 

Augmenter la capacité d’absorption du sol 

Accroître l’infiltration 

Fragmenter ou freiner le ruissellement 

Fournir de la terre meuble aux cultures 

Combattre le stress hydrique 

Augmenter le rendement des cultures 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

Connaissance de type de sols 

Maîtrise des outils par les formateurs 

           Ecologique : 

➢ Type de sol : sols argilo et limono-sablonneux 
➢ Climat : soudanien et sahélien 
➢ Topographie : terrain à pente 

         Socioéconomique : (le genre) 

Unité de productions agricoles et exploitants individuels, les UPA (nanties et moins nanties) 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Erosion hydrique et éolienne 
➢ Pauvreté des sols. 
5. Description de la pratique ou technique : 

➢ Labourer en billons perpendiculairement à la pente ; 
➢ Après la récolte, conserver les 1/3 des résidus de récolte sur la surface du champ ; 
➢ Faire camper les animaux dans le champ pendant a saison sèche ; 
➢ Après les premières pluies, renverser la terre en billons perpendiculaires à la pente 

avec les résidus de récoltes. 
6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la pratique : 

 Restauration de la fertilité du sol 
 Protection du sol contre les érosions 
 Economie de temps de labour. 

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres/ sols : 
✓ Ralentir l’écoulement des eaux,  
✓ Amoindrir la force du vent à la surface du sol, 
✓ Amortir l’agression du sol des gouttes de pluies 
✓ Enrichir le sol par la décomposition des résidus de récolte, 
✓ Augmenter l’infiltration de l’eau dans le sol par les trous de termites. 
8. Contraintes liées à la pratique : 

 Insuffisance de matériels agricoles et d’animaux de traits pour le labour 
 Semis difficile au semoir. 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Appui en matériels agricoles et animaux de traits. 
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10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 
Avantage économique, écologique 

Technique très simple et peu coûteuse 

Technique maîtrisable par les paysans. 

11. Elément du coût ou coût de la pratique : 
Coût de réalisation de la bonne pratique : 600 000 FCFA/ha. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Sensibiliser davantage sur les avantages de la culture sur billons perpendiculaires à la 
pente et le paillage.  
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Pratique J  

1. Nom de la pratique : Demi-lune (kalo tilantiè) 
2. Objectifs de la pratique : 
Récupérer les sols dégradés, dénudés et encroûtés à des fins agricoles, pastorales ou 

forestières 

Augmenter l’infiltration et le stock d’eau du sol 

Améliorer la fertilité du sol 

Réhabiliter la productivité des terres encroûtées 

Augmenter les superficies cultivées. 

 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

Nécessite l’acquisition d’un certain niveau de connaissances techniques : 

• Détermination des courbes de niveau à l’aide du niveau à eau ; 

• Traçage du demi-cercle. 
Ecologique : 

➢ Type de sol : sols sablonneux, gravionneux, terres encroûtées. 
➢ Climat : sahélien 
➢ Topographie : les sols avec pente. 

Socioéconomique : (le genre) 

Travaux réalisables dans un cadre collectif ou disposer d’une main d’œuvre familiale importante. 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Structure compacte des sols, 
➢ Pauvreté des sols, 
➢ Perte de l’eau et de la terre par ruissellement. 

5. Description de la pratique ou technique : 
La demi-lune est un ouvrage en terre compactée ou en pierres en forme de demi-cercle avec 

des ouvertures perpendiculaires au sens des écoulements des eaux et une disposition en 

quinconce. Elle est utilisée pour concentrer les précipitations, réduire le ruissellement et 

pour cultiver sur des terres encroûtées. Elle est ainsi surtout employée dans les terrains ayant 

une inclinaison et ayant un climat aride ou semi-aride. Malgré ses ressemblances, elle diffère 

de la technique du Zaï. Son implantation se fait par pivotement à l’aide d’un compas de 2 m 

de rayon. Les dimensions couramment utilisées sont diamètre 4 m, profondeur 0.15 à 0.25 

m. 

Etapes  

➢ Déterminer les courbes de niveau à l’aide du niveau à eau, du triangle A sol ou par 
un levé topographique et procéder au traçage. Les demi-lunes doivent être 
disposées géométriquement sur les courbes de niveau. L’écartement le long de la 
ligne est de 8 m de centre à centre soit 4 m entre 2 demi-lunes. Dans ce cas, 
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chaque demi-lune occupe une surface théorique de 32 m2. Toutefois, on a observé 
que cet écartement entre les deux demi-lunes est réduit à 2 m dans certains cas ; 

➢ D’une ligne à l’autre, l’espacement est de 4 m. les demi-lunes sont disposées 
quinconce, c’est-à-dire que la disposition de la deuxième ligne de demi-lunes se 
fait en décalant les demi-lunes par rapport à celles de la première ligne ; de telle 
sorte que les extrémités des demi-lunes sur les deux lignes successives soient 
toujours au même niveau ; 

➢ Apporter une brouettée de fumier d’étable ou du compost (35 kg) par demi-lune 
et mélanger la matière organique avec la terre arable ; 

➢ Le nombre de demi-lunes par hectare varie en moyenne de 312 à 417 selon les 
espacements choisis ; 

➢ Le nombre de poquets par demi-lune varie de 20 à 30 ; 
➢ Sur les bourrelets, on peut semer certaines légumineuses comme l’arachide, le 

gombo, etc. dans ce cas, on prendra soin de ne pas trop remuer le bourrelet pour 
éviter de combler la demi-lune ; 

➢ Certains arbustes qui poussent sur les bourrelets peuvent contribuer à 
reconstituer la végétation du site, s’ils sont bien gérés.  

6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la 
pratique : 

 Réhabilitation des sols dégradés ; 
 Conservation des eaux et des sols; 
 Contribue à un reverdissement remarquable de l’environnement ; 
 Promeut la biodiversité. Quand elles sont réalisées sur des terres abandonnées, le 

gain en termes de rendement est de 180 kg/ha de grains de mil supplémentaires 
et 400 kg/ha de paille par an pour les demi-lunes agricoles ; 

 Une meilleure répartition de l’humidité dans le sol que les autres types 
d’aménagement ; 

 Augmente la productivité annuelle de bois, pour les demi-lunes forestières.  
7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres/ 

sols : 
✓ Capte les eaux de ruissellement et les met à la disposition des plantes, 
✓ Diminue les pertes d’eau et de couches fertiles du sol ; 
✓ Favorise à long terme, une sédimentation et contribue à la récupération des terres et à 

leur sécurisation ; 
✓ La fumure appliquée n’est pas emportée pendant de fortes pluies ; 
✓ Le bourrelet protège contre l’érosion éolienne. 

 

8. Contraintes liées à la pratique : 
 Demande en main d’œuvre importante; 
 Risque d’inondation des cultures, après des fortes pluies ; 
 Demande des apports conséquents de matières organiques pour assurer une meilleure 

productivité du sol ; 
 Demande beaucoup de terres. 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Pour des cultures sensibles à des excès d’eau, les demi-lunes en pierres sont préférables. 

Dans ce cas, les demi-lunes en pierres sont préférables ; 
✓ Appui en petits matériels ; 
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✓ Former les producteurs sur les techniques de production de la fumure organique. 
10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 

• Economique ‘augmentation des rendements, la production des cultures et des revenus) ; 

• Peuvent contribuer à reconstituer la végétation du site ; 

• Les bourrelets en terres des demi-lunes agricoles sont à refaire annuellement ; 

• Pour les demi-lunes sylvopastorales un entretien annuel des bourrelets et une 
augmentation de la hauteur en cas de débordement sont recommandés ; 

• Les sylvopastoraux doivent être protégés contre la divagation des animaux dans les 2 à 3 
premières années, jusqu’à établissement de la végétation. Cela nécessite une bonne 
organisation de la communauté.  
11. Elément du coût ou coût de la pratique : 

Le coût estimatif de la pratique s’élève à 200 000 FCFA/ha. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Aménager un cordon pierreux ou diguette de protection en amont du champ de demi-
lunes pour freiner les crues et protéger ainsi le site contre les ruissellements forts et les 
transports de terre par érosion lors de grosses averses ;  

• Emissions radiophoniques.  
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Pratique K  

1. Nom de la pratique : Parc agroforestier 
2. Objectifs de la pratique : 

Conserver la biodiversité, diversifier les sources de revenus  

Lutter contre la dégradation physique et chimique des sols 

Fournir des produits forestiers ligneux (bois de service et de chauffe) et non ligneux 

multiples (fourrage, gomme, fruits alimentaires, médicaments, etc.) 

Augmenter la production et la productivité 

Servir de support pour l’apiculture 

Atténuer les effets de changements climatiques (favorise le stockage du carbone et réduit 

la portion de la chaleur réfléchie par le sol « albédo »). 

 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
La technologie est réalisable dans les zones soudanienne et sahélienne. 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Erosions hydrique et éolienne, 
➢ Dégradation du sol, 
➢ Déboisement. 

5. Description de la pratique ou technique : 
Les parcs agroforestiers désignent des modes d’utilisation des terres dans lesquels les 

espèces ligneuses sont délibérément conservées en association avec les cultures et/ou 

l’élevage sur un même espace de production. Ils sont constitués par peuplement ligneux peu 

dense à clairsemer, issu d’un long processus de sélection opérée (en fonction des besoins), 

durant plusieurs années, par les populations locales sur la végétation naturelle originelle dans 

laquelle se pratiquent l’agriculture et ou l’élevage. 

Les principaux parcs agroforestiers rencontrés en zone soudano-sahélienne sont les parcs à 

Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, etc. 

Le parc agroforestier est généralement issu d’un défrichement amélioré qui consiste à 

épargner et protéger des espèces ligneuses utiles dans un peuplement naturel. Les 

principales activités sont :  

 

Choix et préparatifs :  

Repérer des arbres et des plants utiles (sans distinction d’âge) à protéger  

➢ Matérialiser ces plants et arbres à l’aide de piquets ou bandage, de façon à obtenir 
une densité permettant de réduire les interactions négatives entre les arbres et 
les cultures. En la matière, il n’existe pas de norme fixe pour la densité, mais 
certaines indications montrent que :   

• Pour des espèces à port géant (Parkia africana, Acacia albida, etc.) : 25 
pieds/ha (écartement 20 m x20 m) ; 
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• Pour des espèces à port moyen (genre Balanites, Bauhinia, etc.) : 100 
pieds/ha (écartement 10 m x 10 m) ; 

• Pour de espèces buissonnantes (genre Combretum, Guiera, etc.) : 400 
pieds/ha (écartement 5 m x 5 m). 

Réalisation  

➢ Procéder à la coupe des autres arbres à ras (à 15 cm au-dessus du sol ;  
➢ Nettoyer la parcelle (enlever les produits de coupe) ; 

Protection et Entretien 

➢ Assurer une protection des arbres et des plants épargnés contre les animaux et les 
travaux champêtres pendant les premières années ; 

➢ Confectionner avec la daba des cuvettes autour des plants pour conserver 
l’humidité ; 

➢ Placer d’éventuels tuteurs près des plants exposés aux effets des vents ; 
➢ Enrichir par plantation d’autres essences ligneuses selon les rôles qui vont leur 

être affectés ; 
➢ Effectuer des travaux réguliers d’entretien et d’étalage des rejets sélectionnés. 
6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la 

pratique : 
 Protection des sols ; 
 Protection de la végétation herbacée et ligneuse ; 
 Augmentation de la production agricole (mil, sorgho, etc.) ; 
 Amélioration de la production sylvopastorale (bois, fruits, légumes, fourrage, lait, 

viande, miel…) ; 
 Possibilité d’obtenir des revenus complémentaires par les producteurs à travers le 

marché carbone. 
7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des terres/ 

sols : 
✓ Fertilisation du sol par la matière organique des ligneux ; 
✓ Favorise l’infiltration des eaux de pluie à travers le système racinaire des ligneux ; 
✓ Développement de la micro et de la macro flore et faune du sol. 

 

8. Contraintes liées à la pratique : 
 Divagation des animaux ; 
 Dispersion des arbres rend souvent difficile le travail du sol (lors des labours mécanisés) 
 Feux de brousse ; 
 Insuffisance d’espèces utiles à épargner (rejets et individus adultes). 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Sensibilisation de la population ;  
✓ Formation de la population ; 
✓ Ouverture des pare- feux ; 
✓ Création de banques de semences et de pépinières ; 
✓ Elaboration et mise en œuvre des conventions. 

10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 



 
 

239 

 

• Les parcs agroforestiers sont des pratiques économiques, qui permettent de protéger le 
sol et l’environnement. Par ailleurs, ils procurent aux populations des produits forestiers 
ligneux et non ligneux. 

11. Elément du coût ou coût de la pratique : PM 
12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Sensibiliser les producteurs sur les effets et impacts positifs ;  

• Appuyer en moyen de protection (corset et surveillance…).  
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Pratique L   

1. Nom de la pratique : Fascines (Kalabalan) 
2. Objectifs de la pratique : 

Arrêter l’approfondissement et l’élargissement de la rigole 

Permettre la sédimentation en amont de l’ouvrage 

Favoriser l’installation de la végétation dans la rigole 

Récupérer la rigole pour l’agriculture. 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

Formation sur la bonne pratique 

Ecologique : 

Tous les types de sols. 

Socioéconomique : (le genre) 

Tous les producteurs. 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Présence de rigole et de ravine dans le champ.  

5. Description de la pratique ou technique : 
Pour la mise en œuvre de la technique, il faut : 

➢ Tracer deux lignes convexes face au courant du ruissellement dans la rigole. Les 
bouts de lignes doivent déborder la rigole d’au moins deux mètres ; 

➢ Mettre des piquets de 50 cm enfoncés à 20 cm dans le sol sur les lignes à 40 cm 
entre les piquets de même ligne et en quinconce entre les deux lignes ; 

➢ Entrelacer les longues tiges entre les piquets de même sur toute leur hauteur en 
ayant le milieu plus bas que les côtés ; 

➢ Renforcer la fascine si possible par une plantation d’andropogon ou de haie vive 
qui assurera la fonction après la pourriture des tiges.  

6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques 
de la pratique : 

 Matériaux faciles à avoir ; 
 Technique facile à apprendre; 
 Résultats immédiats sur le traitement de la rigole et la productivité du sol.  

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation 
des terres/ sols : 

✓ Traite les rigoles et les ravines, 
✓ Améliore la nappe phréatique ; 
✓ Régénère la végétation ; 
✓ Développe la microfaune. 

 

8. Contraintes liées à la pratique : 
 Durée de vie limitée. 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
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✓ Planter de l’andoprogon ou une haie vive pour assurer la fonction après la pourriture des 
tiges. 

10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 

• Exécution facile et améliore la production ; 

• Ne porte pas atteinte à l’environnement physique ; 

• Sans effet indésirable sur l’environnement social.  
11. Elément du coût ou coût de la pratique : 

Le coût de la réalisation est pratique facile. Avec une main d’œuvre familiale et une bonne 

formation, le producteur peut faire seul la pratique. Mais on peut estimer le coût de la 

réalisation à 100 000FCFA si les effets de l’érosion sont assez remarquables dans la parcelle. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Formation et sensibilisation des producteurs ;  

• Vulgariser largement la pratique sur les terrains à rigoles et à ravines 
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Pratique M  

1. Nom de la pratique : Défrichement amélioré (Dakourabô nafama) 
2. Objectifs de la pratique : 

Conserver la biodiversité de la parcelle 

Lutter contre l’érosion 

Régénérer des arbres coupés 

Augmenter la qualité d’eau d’infiltration 

Fixer la physionomie du champ et la superficie des parcelles. 

 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
Technique ; Niveau de connaissance pour appliquer la pratique 

La technique est utilisée en cas d’érosion en nappe et de présence des rigoles : 

Ecologique : 

➢ Tous les types de sols adaptés à l’agriculture. 
➢ Climat : sahélien et soudanien 
➢ Topographie : les sols avec pente. 

Socioéconomique : (le genre) 

Les exploitants agricoles et agroforestiers. 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la 
pratique : 

➢ Erosions éolienne et hydrique ; 
➢ Réchauffement du sol. 

5. Description de la pratique ou technique : 
Le défrichement amélioré consiste à épargner un certain nombre d’arbres et/ou de bandes 

de végétation naturelle au cours des travaux de défriche.  

La technique consiste à identifier et marquer les espèces protégées et celles présentant un 

intérêt pour le paysan. Il s’agit des espèces menacées de disparition (liste rouge de l’UICN et 

des espèces utilitaires comme le Karité (Vitellaria paradox). Les arbres non marqués sont 

coupés à ras de terre (maximum 15 cm au-dessus du sol). Le nombre de plants à épargner est 

de 20 à 25 pieds adultes et entre 60 à 80 pieds de jeunes pousses ou de rejets. Les étapes 

sont les suivantes :  

➢ Le piquetage pour délimiter la parcelle à défricher et indiquer les bandes végétales 
naturelles à préserver ; 

➢ Le marquage des arbres à préserver ; 
➢ L’abattage et nettoyage des parcelles de culture ; 
➢ La coupe des troncs à ras de terre. 

NB : Eviter l’utilisation du feu pour l’abattage et l’essouchage. 

6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou 
socioéconomiques de la pratique : 
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 Maintien de la couverture végétale ; 
 Conservation de la biodiversité; 
 Restauration du sol.  

7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la 
dégradation des terres/ sols : 

✓ Lutte contre les érosions éolienne et hydrique, 
✓ Ralentie l’intensité des pluies sur le sol ; 
✓ Lutte contre le lessivage des sols ; 
✓ Evite l’exposition du sol à la chaleur. 

 

8. Contraintes liées à la pratique : 
 Acquisition d’autorisation de défrichement; 
 Respect des normes techniques. 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Sensibiliser, informer et mettre l’accent sur la communication environnementale ; 
✓ Appliquer la réglementation forestière; 
✓ Renforcer les capacités des acteurs sur les techniques de défrichement amélioré ; 
✓ Respecter les procédures de défrichement. 

10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique : 

• Complémentarité dans l’action ; 

• Amélioration du rendement et des revenus ; 

• Restauration et maintien des sols ; 

• Disponibilité des produits et sous-produits forestiers.  
  

11. Elément du coût ou coût de la pratique : 
Les éléments du coût sont l’autorisation de défrichement et la main d’œuvre. Le coût estimatif 

de la pratique s’élève à 100 000FCFA/ha. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 

• Formation et sensibilisation des producteurs ;  

• Respecter les normes et règles de défrichement amélioré 
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Pratique N  

 

1. Nom de la pratique : Régénération Naturelle Assistée (RNA)  
(Forokonoyirimisenbilali) 

2. Objectifs de la pratique : 
Accroître la couverture ligneuse ; 

Protéger le sol contre l’érosion éolienne (vents violents) et l’érosion hydrique (fortes 

pluies) ; 

Conserver la diversité biologique ; 

Améliorer la fertilité du sol ; 

Atténuer les effets du changement climatique (favorise le stockage du carbone et réduit 

la portion de la chaleur réfléchie par le sol (« albédo »). 

 

3. Conditions de l’utilisation de la pratique : 
Ecologique : 

➢ Ecosystèmes soudanien et sahélien. 
Socioéconomique : (le genre) 

Travaux réalisables dans un cadre collectif ou disposer d’une main d’œuvre familiale importante. 

4. Type de dégradation des sols ou de RN auquel s’applique la pratique : 
➢ Tous les types de sols dégradés, dénudés sont des sols où la pratique est appliquée. 

5. Description de la pratique ou technique : 
Pour réaliser une RNA, il faut les étapes suivantes : 

Choix et préparatifs :  

Parquer les animaux sur la parcelle afin de l’ensemencer 

Identification des jeunes pousses à épargner à l’aide des piquets ou marquage des jeunes 

plants avec du feutre rouge ou par bandage visible. 

Réalisation  

➢ Protection des plants contre les feux de brousse et la divagation des animaux 
(clôture ou gardiennage) ; 

➢ Accorder une attention particulière aux jeunes plants lors des opérations de 
labour et d’entretiens.  

Protection et Entretien 

➢ Mise en place de demi-lune pour le captage des eaux ; 
➢ Entretiens des plants (éclaircissage, émondages, élagages et tuteurages) ; 
➢ Arrosage des jeunes plants au besoin ; 
➢ Suivi et protection. 
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Le choix des essences d’arbres se fait en fonction des objectifs poursuivis par les paysans 

(pâturage aérien pour les animaux, vente des fruits ou des sous-produits (karité, néré, 

pharmacopée, etc.). 

6. Avantages/ Impacts ou effets agro-écologiques ou socioéconomiques de la 
pratique : 

 Conservation durable des sols ; 
 Conservation des espèces ligneuses en voie de disparition ; 
 Amélioration de la fertilité des sols ;  
 Augmentation de la production agricole (mil, sorgho, etc.) ; 
 Amélioration de la production sylvopastorale (bois, fruits, légumes, fourrages, lait, 

viande, miel…) ; 
 Pratique efficace (taux de réussite élevé) et peu onéreuse (nécessite peu de 

moyens par rapport aux plantations à partir des plants élevés en pépinières) ; 
 Possibilité d’obtenir des revenus complémentaires par les producteurs à travers le 

marché carbone ; 
 Augmentation de la capacité d’infiltration du sol ; 

 Diversification des revenues du producteur ; 

 
7. Mode opératoire ou manière dont la pratique combat la dégradation des 

terres/ sols : 
✓ Fragmentation de la force du vent dominant ; 

✓ Augmentation de la capacité d’infiltration du sol par ameublissement/système 

racinaire ; 

8. Contraintes liées à la pratique : 
 Divagation des animaux; 
 Coupe abusive des bois, feux de brousse ; 
 Insuffisance de régénération d’espèces utiles dans les champs due à l’insuffisance des 

semenciers ; 
 Prolifération des oiseaux. 

9. Mesures nécessaires à la levée des contraintes : 
✓ Appui à la surveillance ; 
✓ Formation des producteurs. 

10. Durabilité écologique, socioéconomique de la pratique :  
Permanent et efficace 

11. Elément du coût ou coût de la pratique : 
Le coût estimatif de la pratique s’élève à 50 000FCFA/ha. 

12. Recommandations pour la diffusion de la pratique : 
Sensibiliser les populations sur les impacts positifs de la RNA, 

Former les producteurs, 

Prendre en compte dans les cadres de références les efforts que le Mali a fournis dans le cadre 

de la CDN et des Objectifs de développement durable (ODD) et dans le cadre stratégiques 

d’investissement en matière de gestion durable des terres et des eaux (CSI-GDTE).  
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ANNEXE  V : FICHES   DE  CARACTERISATION  DES  SITES   PRIORITAIRES 

NB : Les  données sur la population sontissues  du RGPH 2014 réalisé par INS (l’Institut National 

de la Statiqtique de Guinée).  

Les données désagrégées au niveau district n’étant pas disponibles, nous avons retenu les 

données  à l’échelle de la commune pour avoir  une idée des bénéficiaires  indirectes  des actions 

d’aménagement dans la zone d’ntervention du projet. 

Fiche de caractérisation site de  Kamby 

1. N° du site : 01 
2.  
3. Nom du site : Tête de Source de la Kamby (affluent de la Téné elle-même affluent du 

Bafing qui est la branche mère du Sénégal). 
 

4. Région : Mamou 
 

5. Préfecture : Dalaba 
 

6. Commune urbaine : Dalaba 
 

7. District : Goubhi dow/Hèrèmakono 
 

8. Les coordonnées GPS : Altitude 1246 Longitude : -013.44755 Latitude : + 09.70978 
 

9. La zone bioclimatique : Ecosystème d’altitude caractérisé par le climat foutanien avec 
l’alternance de deux saisons.  
 

10. Le type et état de la végétation : Forêt galerie urbaine dégradée avec Parinari excelsa, 
Harungana madagascariensis, Landophia sp. Comme espèces dominantes. 
 

11. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone de collines et de vallées 
douces. Sol argileux en amont du site et sablo-limoneux au niveau du site. 
 

12. Les caractéristiques socioéconomiques : Population cosmopolite à dominance peul 
pratiquant par ordre de priorité, l’agriculture, l’élevage, le commerce et l’artisanat. 
La population de la commune de Dalaba est estimée à 24 193 personnes dont 11472 
hommes et 12721 femmes. 
 

13. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : C’est dans cette zone 
qu’a commencé au temps colonial, l’application des cordons pierreux comme technique 
de lutte antiérosive, complétée par le classement des forêts pour la protection et la 
conservation des sols et des eaux. C’est là également que s’est tenue depuis les années 
50, la première conférence des sols en Guinée pour la protection du massif du Fouta 
Djallon, château d’eau de l’Afrique de l’Ouest.   
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14. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Ils se 
manifestent sous formes de perturbation des phénomènes climatiques (saisons sèche et 
pluvieuse précoces ou tardive). On y enregistre également des phénomènes d’érosion des 
sols et dégradation du couvert végétal favorisés par l’occupation anarchique du foncier 
par l’urbanisation. 
 

15. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Environ 10 ha. 
 

16. Les causes de la dégradation : L’urbanisation anarchique et les changements climatiques. 
 

17. Les impacts de la dégradation sur les populations : Tarissement précoce des cours, 
difficulté d’approvisionnement en eau pour la pratique de diverses activités. 
 

18. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Mise en défens, travaux de DRS/CES, Reboisement 
de la zone sur une superficie de 10 ha.  
Coût associé : 20 257 500  FCFA 
 

19. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe quatre organisations locales intervenant 
dans les domaines agricoles et forestiers. Les problématiques  de ces  organisations 
résident  dans la non maîtrise des techniques d’aménagement et de gestion des 
ressources naturelles. 
Les forces de ces organisations résident dans la connaissance du milieu, la formation 
technique par endroit et l’ouverture d’esprit. 
Les faiblesses se traduisent en termes de dynamique de développement locale et de 
mobilisation des ressources financières. Citons : 
 
- Solidarité ONG de développement communautaire ; Tel : 622330955 
- AVDI : Association des Volontaires pour le Développement des Initiatives 

- Tous pour l’avenir de Dalaba T.A.D. ; Tel : 620683829 

- Association pour la promotion des initiatives communautaires APIC ;  

Tel : 620039121 

 
20. La présence et capacité (d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

21. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Pour bien lutter contre les phénomènes constatés sur le site, les populations 
ont besoin de la sensibilisation et du renforcement des capacités sur les conséquences 
des problèmes environnementaux en général, les changements climatiques, la 
dégradation des ressources naturelles renouvelables et les techniques de lutte associées 
(cordons pierreux, production du matériel végétal, le reboisement et la pratique des feux 
précoces, etc.). 
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Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Action de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production des plants et de 
reboisement,  

10 60000x 10= 

600000 

les formations en techniques de lutte 
anti érosives 

10 60000x 10= 

600000 

La formation sur de nouvelles 
techniques de cultures intensives 

10 60000x 10= 

600000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Action de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 10 

villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2 000 000 

 

la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes responsables 
de la  dégradation des 
ressources naturelles, 
les feux de brousse etc. 

 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des arbres 
et leur rôle dans 
l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

90 000 

 
22. Les activités d’AGR par site prioritaire : la plantation de banane, la culture de pomme de 

terre, le maraîchage, le petit commerce, l’élevage des petits ruminants, le transport innovant 
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(avec l’introduction des taxis motos), sont bien développés comme source de revenus et 
doivent être appuyés.  
Trois types d’AGRs  seront retenus  sur ce  site : les plantations forestières, l’aménagement de 

périmètres  maraîchers  et l’embouche bovine 

Action d’AGR Nombre  
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation 
d’un périmètre 
maraîcher de 01 
ha 

Aménagement (planage et 
création de point d’eau)= 5000000 
Equipements et accessoires = 
1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 
 

15 
6.500.000 

 

La réalisation  de  

05  ha de 

plantation 

forestière 

- Préparation du site 

- Production des plants 

- Mise en place des plants 

- Protection et  entretien des 

plantations 

10 
5 000 000 

 

la réalisation 

d’une ferme 

d’embouche 

bovine  

- Prix d’achat 175.000f CFA par 
bovin à emboucher pendant trois 
mois. 
- Nombre de bovins à emboucher 
50 
- Alimentation  Soins vétérinaires 
et petits équipements 100000Fcfa 
par tète de bovin  

10 

13 750 000 
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Fiche  de caractérisation de tête de source de la Téné 

1. N° du site : 02 
 

2. Nom du site : Tête de source de la Téné 
 

3. Région : Mamou 
 

4. Préfecture : Dalaba 
 

5. Commune : CU/Dalaba 
 

6. District : Diaguissa 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude 1289 Longitude -012.24958 Latitude +10.65217 
 

8. La zone bioclimatique : Climat foutanien avec alternance d’une saison sèche et d’une 
saison pluvieuse. 
  

9. Le type et état de la végétation : Formations forestières d’altitude, avec prédominance 
des espèce ci-après : Albizia sp., Harunggana madagascariensis, Parinari e., Spondia 
mombin, Erythrophleum g., Melitsia sp., (espèces locales), Pinus sp. Styrax benjoin, 
(espèces exotiques). 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Relief accidenté où se 
succèdent des montagnes, des collines et vallées encaissées. Le site est caractérisé par 
des sols argileux. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Dominance peul, pratiquant l’agriculture 
itinérante, l’élevage extensif et le petit commerce. Zone d’importante  migration. 
La population de la commune de Dalaba est estimée à 24 193 personnes dont 11472 
hommes et 12721 femmes. 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : La pratique des 
techniques de cordons pierreux, la mise en défens et le reboisement sont des actions 
passées et en cours pour lutter contre l’érosion des sols. Par le passé, le site visité a été 
planté avec le benjoin pour fixer le sol. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Erosion des 
sols le long de la Téné. 
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Erosion des berges en aval immédiat 
de la tête de sources sur 2,5 km avec une largeur de 20 m environ, du côté de la rive 
gauche, soit une superficie estimée à 50 ha.  
 

15. Les causes de la dégradation : Défrichements culturaux et piétinement des animaux. 
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16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Perturbation de biodiversité, 

tarissement précoce du cours d’eau, difficulté d’approvisionnement en eau en saison 
sèche. 

 
17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 

prioritaire (fiches) et le coût associé : Reboisement du site (50 ha) et mise en défens de la 
zone en amont ; Réalisation de travaux  de DRS/CES sur le site. 
Coût associé : 101 287 500  FCFA 

 
18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 

locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe deux groupements maraichers avec 
agréments et plusieurs organisations locales informelles, dans les domaines agricole et 
pastoral, non agréés. 
  
Les forces de ces organisations résident dans la connaissance du milieu, la formation 
technique par endroit et l’ouverture d’esprit. Leurs faiblesses se traduisent par 
l’insuffisance en termes de dynamique de développement local et de mobilisation des 
ressources financières. 
 

19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement des services techniques de 
l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent au niveau de toutes les communes mais avec des capacités 
d’intervention limitées. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Pour bien lutter contre l’érosion constatée sur les berges de la Téné qui y 
prend sa source et favoriser la mise en défens des parties en amont, les populations ont 
besoin de la sensibilisation sur les conséquences de la dégradation du milieu et du 
renforcement des capacités dans la lutte contre l’érosion des sols, les feux de brousse et 
les défrichements culturaux anarchiques.  
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

10 

 

600000 

 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

10 

 

600000 

 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

10 600000 
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Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire: A Diaguissa, la plantation de banane, la culture de 

pomme de terre, le maraichage, le petit commerce, l’élevage des petits ruminants, le 
transport innovant avec l’introduction des taxis motos sont les principales activités 
génératrices de revenus. Ces activités doivent être appuyées. 

Deux activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 

20 
6.500.000 
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phytosanitaires =500000 
 

la réalisation d’une 

ferme d’embouche 

bovine  

- Prix d’achat 175.000f 
CFA par bovin à 
emboucher pendant 
trois mois. 
- Nombre de bovins à 
emboucher 80 
- Alimentation  Soins 
vétérinaires et petits 
équipements 
100000Fcfa par tète de 
bovin  

20 
22 000 000 
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Fiche de caractérisation site  de  Kamsama 

1. N° du site : 03 
 

2. Nom du site : Tête de source Kansama 
 

3. Région : Mamou 
 

4. Préfecture : Dalaba. 
 

5. Commune rural : Mombéya 
 

6. District : Kansama 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude : 699 Longitude : - 012.06003     Latitude : + 11.19807 
 

8. La zone bioclimatique : Le climat de type soudano-foutanien est caractérisé par 
l’alternance de deux saisons, une saison sèche de plus en plus longue au fur à mesure que 
l’on s’avance vers l’est et une saison pluvieuse de Mai à Novembre. La température 
oscille entre °18C et 40°C. Il faut noter la rigueur de  l’harmattan qui sévit de Novembre à 
février avec de brusques refroidissements nocturnes. 
 

9. Le type et état de la végétation : Dans l’ensemble les formations végétales sont 
constituées de savanes boisées entrecoupées de bowé occupés par un tapis herbacé et 
de rares espèces arborées ou arbustives rustiques. Les formations forestières occupent 
les têtes de sources, les galeries des cours d’eau et les flancs abrupts des versants 
inaccessibles. Cependant certaines de ces formations boisées sont sujettes à des 
exploitations anarchiques. Les espèces caractéristiques des formations forestières sont 
Erythrophleun guineensis, Dialiun guineensis, Parinari excelsa, Détarium senegalensis. Les 
espèces exotiques sont représentées par le Gmelina arborea, le Cacia siamea et l’Acacia 
magnésium. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Le relief de Mombéya est 
accidente bien qu’on y rencontre des plaines et plateaux entre coupe par un réseau 
hydrique dense. Le site est caractérisé par des sols argilo-limoneux. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Les populations de Mombéya sont à vocation 
essentiellement agro-pastorale, pratiquant l’agriculture extensive avec plusieurs types de 
spéculations dont les tubercules, les cultures maraîchères et fruitières. Les moyens de 
productions restent encore traditionnels caractérisés la prédominance des outils 
aratoires.  
La commune de Mombéya  compte une population de 14082 personnes dont  
6232hommes et 7850 femmes. 
 
L’élevage également de type traditionnel couvre les trois principaux domaines que sont 

les gros ruminants, les petits ruminants et la volaille. Toutefois, la fréquence des maladies 
épizootiques rend l’activité difficile. De manière complémentaire ou secondaire, sont 
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exercés le commerce ambulatoire et sédentaire dans certains districts, l’artisanat et la 
pêche. 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : A Kansama aucune 
action de GDT n’a été réalisée par le passé ou en cours. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
de la végétation par de fréquents feux de brousse  et  érosion des sols 
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Sur environ 30 ha la végétation est 
périodiquement décimée par les feux tardifs, ce fragilise aussi les sols et les expose au 
phénomène d’érosion. 
 

15. Les causes de la dégradation : Le non-respect des dispositions de textes législatifs et 
réglementaires, l’analphabétisme et le manque de programme de sensibilisation sur les 
processus de la dégradation de l’environnement en général, les phénomènes des 
changements climatiques en particulier et leurs conséquences.      
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Les impacts de la dégradation se 
traduisent par la perturbation des facteurs climatiques (précocité des saisons sèche et 
des pluies, élévation des extrêmes de températures, inondations, etc.), des pertes de 
récoltes et du bétail, compromission de la sécurité alimentaire, exposition de la jeunesse 
à l’exode rurale et à la migration. 
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Encourager la poursuite de la mise en défens, 
restaurer les zones dénudées par le reboisement, élaborer et mettre en œuvre des 
programmes de sensibilisation.  
Coût  associé : 60 772 500 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : La population est organisée  en plusieurs 
groupements d’intérêts économiques mais très souvent non formalisés, autour de divers 
domaines à savoir : l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, la teinture, l’apiculture et le 
commerce. Il existe aussi des associations spécifiques de jeunesse et de femmes. Les 
organisations formelles recensées au niveau  de la préfecture de Dalaba peuvent être 
sollicitées pour des interventions dans la commune rurale de Mombéya. Citons entre 
autres : 
- Solidarité ONG de développement communautaire ; Tel : 622330955 

- AVDI : Association des Volontaires pour le Développement des Initiatives 

- Tous pour l’avenir de Dalaba T.A.D. ; Tel : 620683829 

- Association pour la promotion des initiatives communautaires APIC ; Tel : 620039121 : 

Le passage ou la présence de plusieurs institutions partenaires d’appui, constitue la force 
de ces organisations. Par contre la non maîtrise des principes des mouvements associatifs 
des dispositions législatives et réglementaires ainsi que de certaines techniques de 
gestion durable des ressources naturelles (GDRN), constituent les faiblesses à combler. 
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Pour faire faces à ces faiblesses, le développement de programmes de formation et de 
sensibilisation est une priorité.  
 

19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Les actions de renforcement des capacités (formation et sensibilisation) 
doivent porter sur : (i) la formation sur les techniques de transformation des produits 
périssables (maraîchers et fruitiers), de valorisation des produits forestiers non ligneux, 
de production des plants forestiers et fruitiers, d’installation des cordons pierreux et de 
périmètres maraîchers respectueux de l’environnement, de défrichements sélectifs et de 
labour suivant les courbes de niveau. (ii) la sensibilisation sur le respect des normes 
législatives et réglementaires, les phénomènes des changements climatiques, leurs 
conséquences et leurs impacts sur les activités humaines, l’adoption des bonnes 
pratiques de gestion durable des ressources naturelles.    
 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Action de formation 
Nombre  de  

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

Formation  sur les techniques de production des 
plants et de reboisement,  

10 600000 

les formations en techniques de lutte anti érosives et 
d’installation des  cordons pierreux 

10 600000 

La formation sur de nouvelles techniques de cultures 
intensives et les bonnes pratiques  de GDT 

10 600000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Action de 

 sensibilisations 

Nombre Coût de  

réalisation 

la sensibilisation sur l’exploitation 
des ressources naturelles avec des 
techniques appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  

tout terrain YBR (pour un 

agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ 

mois (pour un agent ayant 10 

villages)  

2 000 000 la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur le 
comportement  des hommes 
responsables de la  dégradation des 
ressources naturelles, les feux de 
brousse etc. 
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-Salaire de l’agent : 200 000 

(agent avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 

(superviseur de 10 agents  

maxi) 

L’émission radiophonique de 
proximité sur l’importance des 
arbres et leur rôle dans l’équilibre 
de l’écosystème 
Le changement climatique 

45mn x  2000 90 000 

 
 

21. Les activités d’AGR par site prioritaire : Les AGR à développer sont l’apiculture, le 
maraîchage, le transport innovant (Taxis motos bi et tricycle) et la transformation de 
certains produits périssables (séchage des mangues).   

Action d’AGR Nombre 
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

La réalisation 
d’un périmètre 
maraîcher de 
01 ha 

Aménagement 
(planage et création 
de point d’eau)= 
5000000 
Equipements et 
accessoires = 
1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires 
=500000 
 

15 
6.500.000 

 

La valorisation 

des produits 

forestiers non 

ligneux 

(produits de 

cueillette) 

Coût de la  formation 

=  2000000 

Coût des 

équipements  = 

1 000 000 

Restauration lors la 

formation et suivi 

des auditeurs = 1 500 

000 

30 
4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site de  Tyanguel 

1. N° du site : 04 
 

2. Nom du site : Tête de source Tyanguel 
 

3. Région : Mamou 
 

4. Préfecture : Dalaba 
 

5. Commune rurale : Kankalabé 
 

6. District : Tyanguel/Kankalabé centre 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude : 689  Longitude : - 012.02134      Latitude : +11.14493 
 

8. La zone bioclimatique : Il est de type Foutanien avec une alternance de deus (02) 
saisons : Une saison sèche et Une saison pluvieuse. 
 

9. Le type et état de la végétation : Le site est abrité par une galerie forestière du type 
secondaire bien dense et fermée séparé du village par un domaine marginal inexploité. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Le relief de Kankalabé est un 
peu accidenté à l’Est  et au Sud. Le reste de la commune est le domaine de vastes  plaines, 
ce qui a valu à la zone le nom Kolladhè. Le site est caractérisé par des sols argileux aux 
abords immédiats de la source et des sols rocailleux en amont. 

 
11. Les caractéristiques socioéconomiques : 

Les principales activités des populations  de la CR  l’Agriculture, l’Elevage et le Commerce. 
L’artisanat est pratiqué comme occupation secondaire. L’infertilité des sols a conduit à la 
pratique de la culture sur brûlis, ce qui n’est pas une activité de GDT. Parmi les 
spéculations agricoles, le maraîchage et l’arboriculture fruitière occupent des places 
importantes.    
La commune de Kankalabé dont relève  le  district de Tyanguel/Kankalabé compte une 
population de 15955 habitants dont 7019hommes  et 8936 femmes. 
 
 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Aucune action passée 
ou en cours de GDT n’a été signalée.  
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Les 
problèmes de dégradation sont dominés par la culture sur brûlis qui fragilise les sols face 
à l’érosion et au lessivage. La tête source a bénéficié d’un aménagement par le passé, est 
bien protégée par une forêt galerie bien portante. Cependant l’existence du domaine 
marginale en amont vers le village, constitue une menace face à l’urbanisation 
anarchique d’une part et aux feux de brousse qui y passe chaque année.   
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14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Le domaine marginal en amont de la 

tête de sources couvre environ 30 hectares.  
 

15. Les causes de la dégradation : Sur l’ensemble de la commune la dégradation est due à la 
précarité des conditions de vie des populations qui les obligent à utiliser des mauvaises 
pratiques d’exploitation des ressources naturelles renouvelables que sont les sols, les 
eaux, les formations végétales et les ressources fauniques. Au nombre de ces pratiques, il 
y a : (i) les défrichements culturaux extensifs à blanc étoc même sur les fortes pentes ; (ii) 
les cultures sur brûlis au niveau des plaines ; (iii) l’utilisation abusive et non maîtrisée des 
feux ; (iv) la divagation des animaux domestiques. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Les impacts de ces pratiques sur les 
populations se traduisent par : (i) l’érosion et la diminution de la fertilité des sols ; (ii) 
l’envasement et le remplissage des lits des cours d’eau occasionnant leur tarissement 
précoce voire leur disparition même par endroit ; (iii) les pénuries récurrentes d’eau ; les 
changements climatiques qui se manifestent par les perturbations des facteurs 
climatiques (pluviométrie précoce ou tardive, sécheresse prolongée, inondation, vents 
violents) qui entraines des pertes de récoltes et de bétail, l’insécurité alimentaire.    
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Les actions à entreprendre à l’échelle de la tête de 
source pour assurer sa pérennité et lui permettre d’alimenter le cours d’eau du même 
nom affluent de Waarawol, affluent de la Dombélé, sont : (i) le renforcement de la mise 
en défens ; (ii) produire de plants nécessaires pour le reboisement des 30 ha de terre 
marginal qui sépare le site du quartier ; (iii) reboiser des 30 ha ; (iv) l’appui au 
développement des AGR. 
Coût  associé : 60 772 500 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : La CR de Kankalabé compte plusieurs groupements 
agricoles, apicoles, forestiers (près de 80). Parmi ces groupements il y a des formels et 
des informels. Parmi les organisations formelles, on peut  citer : 
- Association pour le développement de Kankalabé AKD ;  

Tel: 622366810/622551775/622365815 ; 

- UGPIC , Tel: 628415515. 

 

Au-delà des organisations résidentes dans la C.R. de Kankalabé, on peut compter sur 

quatre autres organisations présentent dans la préfecture de Dalaba. Il s’agit de : 

- Solidarité ONG de développement communautaire ; Tel : 622330955 
- AVDI : Association des Volontaires pour le Développement des Initiatives 

- Tous pour l’avenir de Dalaba T.A.D. ; Tel : 620683829 

- Association pour la promotion des initiatives communautaires APIC ;  

Tel : 620039121 

Les principaux problèmes que rencontrent ces organisations sont liés aux changements 
climatiques, aux pénuries d’eau et aux difficultés d’approvisionnement en intrants. Les 
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forces de ces organisations restent le niveau de compétences techniques acceptables, 
l’existence de domaines fonciers non conflictuels et la motivation pour contribuer à la 
satisfaction des besoins des membres et au développement de la commune. Les 
faiblesses se traduisent par la faible maîtrise des principes de l’esprit d’entreprise et le 
manque d’appui matériel et financier. Les actions à cibler pour améliorer la situation de 
ces organisations sont le renforcement des compétences à l’esprit d’entreprise, la mise 
en réseau avec des organisations d’appui pour faciliter l’approvisionnement en intrants et 
l’obtention de fonds à des taux préférentiels.  
 

19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Les actions de renforcement des capacités en terme de formation doivent 
porter sur : (i) les pratiques agricoles durables (confection des planches suivant les 
courbes de niveau dans le maraîchage, labour suivant les courbes de niveau dans les 
tapade et les champs extérieurs, défrichements sélectifs et l’installation des cordons 
pierreux pour les cultures en pente) ; (ii) la production des plants forestiers et fruitiers 
pour le développement de la foresterie privée et communautaire ; (iii) la technique 
d’embouche pour l’élevage des petits ruminants ; (iv) la petite comptabilité pour les 
différents acteurs qui s’investissent dans le développement des  AGR. 
 
En terme de sensibilisation de sensibilisation, les efforts seront axés sur : (i) l’adoption 
des bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles renouvelables ; (ii) les 
causes et les conséquences des changements climatiques. 
 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont entre autre : 

 Action de formation Nombre de 
bénéficiaires 

Cout de réalisation 

la formation sur les 
techniques de production des 
plants et de reboisement 

15  900000 
 

la formation sur de nouvelles 
techniques de culture 
(pratiques agricoles  
durables) 

15  900000 
 

formation sur les techniques 
d’embouche 

15  900000 
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Concernant les actions de sensibilisations il a été proposé :  

Action de 

sensibilisations 

Nombre Cout de 

réalisation 

l’exploitation rationnelle  
et  durable des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 

10 villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages) 

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur 

de 10 agents  maxi)  

 

 

 

2 500 000 

 

la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises 
sur le comportement  
des hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles et 
le changement  
climatique 

La sensibilisation sur les 
conséquences de la 
coupe abusive du bois 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire : La foresterie privé et communautaire, le 

maraîchage (pour les femmes), le transport innovant des taxis motos (bi et tricycle), 
l’élevage des petits ruminants et la téléphonie mobile sont les AGR qui trouvent de 
l’engouement pour les acteurs locaux et qu’il faut appuyer.  

Action d’AGR Nombre  
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation 
d’un périmètre 
maraîcher de 01 
ha 

Aménagement (planage et création 
de point d’eau)= 5000000 
Equipements et accessoires = 
1000000 
Semences et produits phytosanitaires 
=500000 
 

20 
6.500.000 

 

La réalisation  de  

10  ha de 

plantation 

forestière 

- Préparation du site 

- Production des plants 

- Mise en place des plants 

- Protection et  entretien des 

plantations 

10 
10 000 000 

 

la réalisation - Prix d’achat 175.000f CFA par bovin 
à emboucher pendant trois mois. 

15 
11 100 000 
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d’une ferme 

d’embouche 

bovine  

- Nombre de bovins à emboucher 60 
- Alimentation  Soins vétérinaires et 
petits équipements 100000Fcfa par 
tète de bovin  
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Fiche de caractérisation site de Sambanwol  

1. N° du site : 05 
 

2. Nom du site : Tête de source Sambanwol  

3. Région : Mamou 
 

4. Préfecture : Dalaba  
 

5. Commune rurale : Mafara  
 

6. District : Sambawourou/Dondè 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude : 885  Longitude : - 011.92462          Latitude : + 10.90511 
 

8. La zone bioclimatique : Le climat de Mafara est du type foutanien caractérisé par 

l’alternance de deux saisons d’égale durée : (i) Une saison sèche de novembre à avril, 

comprenant deux périodes bien distinctes (froide de mi-novembre mi-février, puis 

chaude avec l’action desséchante du harmattan) ; (ii) Une saison pluvieuse de mai à 

octobre comprenant la période des cultures (de mai à juillet) et les grandes pluies (d’août 

à octobre).  

 
9. Le type et état de la végétation : De manière générale, la végétation est caractérisée par 

une savane boisée moins dense, mais non claire. A l’Est, on  rencontre quelques galeries 
forestières au niveau des têtes des sources et long des cours d’eaux ; des reliques de 
forêts d’altitude sur les flancs des montagnes et des bosquets aux alentours des Bowés. 
Ces Bowés constituent les zones de pâturages en hivernage. Les espèces locales 
caractéristiques de ces formations sont : Erythrophleum guineensis, Carapa procera., 
Parkia biglobosa., Khaya senegalensis, Afzelia africana, Melicia sp, Xylopia sp, Prosopis 
africana, Ptérocarpus africana, des combrétacées, etc.  
 
Parmi, les espèces locales, il y a plusieurs qui sont menacées de disparition. C’est le cas du 

Kaya, de l’Afzelia et de Melicia sp. 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Le relief de Mafara est semi-

accidenté avec l’existence de plaines aménageables et de plateaux.  Des grands Bowé 

sont au Nord ; Du côté Ouest et dans le du Sud-Est, se trouvent les grandes plaines 

rizicoles avec des Bas-fonds aménageables tout au long du fleuve Tènè. Le type de sol qui 

caractérise le site est argilo graveleux au niveau la tête de source au-dessus de laquelle 

on retrouve un bowal latéritique. 

 
11. Les caractéristiques socioéconomiques : La population de Mafara est essentiellement 

composée de peuls et de malinkés tous musulmans dont les occupations principales sont 
l’agriculture et l’élevage, complétés par le petit commerce et l’artisanat, comme activités 
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secondaires. Avec une forte densité démographique (41hbt/km2) les femmes sont 
majoritaires soit 4329/3547. 
La population de la commune rurale  de Mafara est estimée  à 8182 habitants dont 3687 

hommes et 4 495 femmes. 

 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : La foresterie 
communautaire permet de récupérer des terres marginales improductives. Cette activité 
est pratiquée des groupements forestiers informels. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Les 
problèmes de dégradation actuelle se traduisent par l’érosion des sols, l’envasement de 
la source et du cours d’eau qu’elle alimente, la diminution des formations végétales 
naturelles dans la zone, la menace de disparition des certaines espèces végétales et 
fauniques. Quant aux problèmes environnementaux se manifestent par les tarissements 
précoces des cours d’eau, les changements climatiques (saisons pluvieuses et saisons 
sèches précoces ou tardives, périodes de sécheresses prolongées, etc.).    
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Environ 25 ha sont touchés par le 
phénomène de dégradation. 
 

15. Les causes de la dégradation : Les feux de brousse généralisés qui parcourent 
régulièrement le bassin versant et les défrichements culturaux, constituent les principales 
causes de la dégradation   
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Les populations en aval sont sujettes 
à des pénuries récurrentes d’eau en saison sèche, des pertes d’animaux domestiques et 
la compromission de certaines AGR (maraîchage).  
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Encourager la mise en défens de la galerie qui 
abrite la tête de sources, restaurer les parties dénudées et sensibiliser les populations 
riveraines pour qu’elles s’investissent dans la gestion des feux.  
Coût associé : 50 643 750 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Du point de vu structuration formelle, la CR de 
Mafara dispose de 7 groupements non formels dont deux groupements d’éleveurs, 
quatre groupements agricoles et une union des producteurs de Maïs.  
Par contre  au niveau  préfectoral, on dénombre quatre  organisations formelles 

intervenant dans le domaine de la GRN.  Ce sont : 

- Solidarité ONG de développement communautaire ; Tel : 622330955 
- AVDI : Association des Volontaires pour le Développement des Initiatives 

- Tous pour l’avenir de Dalaba T.A.D. ; Tel : 620683829 

- Association pour la promotion des initiatives communautaires APIC ;  

Tel : 620039121 
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Les forces de ces acteurs résident en leur motivation dans le partage des expériences. 
Mais actuellement les groupements sont peu actifs et n’ont pas souvent une 
reconnaissance officielle. Pour résoudre ces insuffisances, il faut mettre en place un 
processus de redynamisation à travers une reconnaissance officielle, un appui du point de 
vue organisationnel et de renforcement des capacités.  
 

19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Le manque de 
moyens matériels et financiers doublé des fois de compétences techniques médiocres ne 
leurs permettent pas de jouer pleinement leur mandats d’appui/conseils. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Les actions de formation doivent porter sur les techniques : (i) de 
mobilisation des ressources financières et de gestion transparente ; (ii) de production des 
fertilisants organiques (composte et fumier) ; (iii) de production des plants forestiers et 
fruitiers ; (iv) de valorisation des produits fruitiers. 
 

Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
d’installation des cordons pierreux   

10 60000x 10= 600000 

les formations sur les  techniques de 
défrichement amélioré 

15 60000x 15= 900000 

Formation sur les techniques 
d’ouverture des pare-feu 

10 60000x 10 = 600000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de sensibilisations Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation rationnelle des  
ressources  

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent 

ayant 10 villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ 

mois (pour un agent ayant 10 

2 200 000 

 
la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur le 
comportement  des hommes 
responsables de la  dégradation 
des ressources naturelles et 
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l’adoption des bonnes pratiques 
culturales 

villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 

(agent avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 

(superviseur de 10 agents  maxi) 

L’émission radiophonique de 
proximité sur l’importance des 
arbres et leur rôle dans 
l’équilibre de l’écosystème 

45mn x  2000  

 

90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire : Les AGR prometteuses à développer sont 

l’apiculture, la foresterie privée et communautaire, l’élevage des petits ruminants 
résilients, le transport innovant des taxis motos (bi et tricycle) et la téléphonie mobile.  

Action d’AGR Nombre  
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation  

de  

05 ha de 

plantation 

forestière 

- Préparation du site 

- Production des plants 

- Mise en place des plants 

- Protection et  entretien 

des plantations 

10 
5 000 000 

 

La valorisation 

des produits 

forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

10 
4. 500.000 

 

la réalisation 

d’une ferme 

d’embouche 

bovine  

- Prix d’achat 175.000f CFA 
par bovin à emboucher 
pendant trois mois. 
- Nombre de bovins à 
emboucher 75 
- Alimentation  Soins 
vétérinaires et petits 
équipements 100000Fcfa 
par tète de bovin  

15 

 

 

 

20 625 000 
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Fiche de caractérisation  site de Paparawol 

1. N° du site : 06 
 

1. Nom du site : Tête de source de Paparawol 
 

2. Région : Labé 
 

3. Préfecture : Labé 
 

4. Commune rural : Dionfo 
 

5. District : Koula/Pouroya 
 

6. Les coordonnées GPS : Altitude : 692   Longitude : - 012.02985            Latitude : + 
11.31635 
 

7. La zone bioclimatique : Le climat est du type Foutanien caractérisée par une alternance 
de deux saisons nettement distinct : Une saison sèche qui dure environ 6 mois (mi-
novembre à mi-mai) et une saison pluvieuse (mi-mai à mi-novembre). Entre ces deux 
saisons s’intercalent deux périodes intermédiaires (une froide de novembre à janvier avec 
un pic en décembre, une période très chaude entre février et avril avec un pic de chaleur 
au mois de mars).  Ces deux périodes marquent juste un tremplin entre les deux grandes 
saisons. 
 

8. Le type et état de la végétation : Forêt galerie bien fournie entourée de savanes boisées 
régulièrement parcourues par les feux de brousse. Les espèces caractéristiques du site 
sont Combreton sp.,Dialium guiensis, Parinari eexcelsa. Erythrophleum guineensis.  
 
 

9. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Relief accidenté caractérisé 
par des sols ferralitiques sur les coteaux et flancs des montagnes, les sols argileux 
limoneux dans les bas. Sur le site même, on retrouve des sols gravillonnaires au niveau de 
la tête de source et des sols argileux hydromorphes en aval.     
 

10. Les caractéristiques socioéconomiques : Population composée essentiellement de peuls 
pratiquant principalement l’agriculture, l’élevage et le commerce. 
La commune de Dionfo dont relève le district de Koula/Pouroya sur le terroir duquel se 
trouve le site de Paparawol compte 12633 habitants dont 5 512 habitants et 7121 
femmes. 
 

11. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Aucune action de 
gestion durable des terres passée et en cours. 
 

12. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : La tête de 
source de Paparawol affluent de  la Dombèlè, est abritée par une galerie forestière 
humide bien protégée. Toutefois le phénomène d'érosion se manifeste par la présence de 
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rigoles qui favorisent l'envasement de la cuvette.  Au-dessus de la source du côté du 
village Koula, il y a un bowal d'où partent les eaux de ruissellement qui affecte la source. 
 

13. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : L’érosion est très accentuée et 
menace la disparition de la source. Environ 30 ha sont presque complètement dénudés 
au-dessus de la source.  
 

14. Les causes de la dégradation : Les défrichements culturaux et les eaux de ruissellement. 
 

15. Les impacts de la dégradation sur les populations : Les impacts de cette dégradation se 
traduisent par des pénuries qui pèsent tant sur les populations du village que sur les 
animaux domestiques.   
 

16. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Aménagement de la source, installation des 
cordons pierreux espacés de 5 à 10 mètres au niveau du bowal.  
Coût  associé : 60 772 500 FCFA. 
 

17. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Aucune organisation n’existe à Koûla. Cependant 
en matière d’intervenants  on peut compter sur le réseau d’ONGs et Organisations 
recensées au  niveau  de la préfecture  de Labé. Il s’agit de : 
 
- BALLAL Guinée ; Tel: 622 40 79 02 

- Club des Amis du Monde CAM ;  Tel: 628 78 71 23  

- Action pour le Développement Durable ADDEM ; Tel 628590543 

- Volontaire pour le Développement Durable VDD ; Tel: 622576764  

- Union Guinéenne des Volontaires de Guinée UGVD 

- Action pour le Développement Intégré ADID ; Tel: 622252641 

- Association pour la Promotion de l’Anacarde et la Défense de l’Environnement en 

Guinée APADEG ; Tel : 669524130 

- Protection Environnement Développement PED ; Tel : 628591715 

- Global environnement GE ; Tel : 622252597 

- Association des Volontaires pour la Gestion des Ressources Naturelles AVGRN ; Tel : 

628481531 

 
18. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

19. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Appuyer la création d’organisations locales et assurer la formations des 
membres en techniques d’installation des cordons pierreux suivant les courbes de niveau, 
de défrichements en bandes alternées ou sélectifs et d’ouverture des pare- feu.  
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Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
d’installation des cordons pierreux   

10 60000x 10= 600000 

les formations sur les  techniques de 
défrichement amélioré 

10 60000x 10= 600000 

Formation sur les techniques 
d’ouverture des pare-feu 

10 60000x 10 = 600000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation rationnelle 
des  ressources  

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 

la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises 
sur le comportement  
des hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles et 
l’adoption des bonnes 
pratiques culturales 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des arbres 
et leur rôle dans 
l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 

 

Les actions de sensibilisation  seront réalisées  par des prestataires de service en l’occurrence 

les ONG de la place.    
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20. Les activités d’AGR par site prioritaire :  
Deux activités génératrices de revenus  peuvent être développées sur le site. Il s’agit de la  
réalisation d’un périmètre  maraîcher et de l’embouche bovine 

Action d’AGR Nombre  Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un périmètre 
maraîcher de 1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

25 
6.500.000 

 

la réalisation d’une ferme 

d’embouche bovine  

- Prix d’achat 175.000f 
CFA par bovin à 
emboucher pendant 
trois mois. 
- Nombre de bovins à 
emboucher 80 ; à raison 
de 04 bovins par 
personnes  
- Alimentation  Soins 
vétérinaires et petits 
équipements 
100000Fcfa par tète de 
bovin  

20 

22 000 000 
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Fiche de caractérisation site de la  Dombèlè 

1. N° du site : 07 
 

2. Nom du site : Tête de source Dombèlè 
 

3. Région : Labé 
 

4. Préfecture : Labé 
 

5. Commune rurale : Noussy 
 

6. District : Nhannharan/Diawoya 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude : 1082 Longitude : - 012.25754       Latitude : +11.27610 
 

8. La zone bioclimatique : Le climat qui caractérise la commune rurale de Noussy est de 
type foutanien caractérisé par l’alternance de deux saisons à durée égale ; une saison 
sèche allant de Novembre à  Avril  marquée l’harmattan et une saison pluvieuse  de Mai à 
Octobre.  
 

9. Le type et état de la végétation : Le type de végétation rencontrée est une savane 
arbustive fortement dégradé complétée par de rares galeries forestières le long des cours 
d’eau, des versants et des collines composées d’essences en voie de disparition. Les 
espèces dominantes sont Parinari excelsa. Erythrophleum guineensis. Spondias 
microcarpa, Parkia biglobsa., Dialium guineensis. etc. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Le relief de la CR de Noussy 
est dominé en grande partie par les plateaux latéritiques communément appelés 
« Bowé » avec parfois des petites collines. Le point culminant est le mont Diawoya qui est 
visible même à partir de la ville de Labé. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : La population est à dominance peul. Les 
principales activités pratiquées sont l’agriculture dans les champs extérieurs et dans les 
tapades  basée sur des cultures céréalières et maraichères et l’élevage. En plus de ces 
activités, le petit commerce y est pratiqué sans une réelle incidence sur la vie des 
populations. 
Population de la commune de Noussy : Hommes : 5 883 personnes ; Femmes : 7914 
personne ; soit un total de 13 797habitants. 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Dans la zone est 
intervenu un Projet de Gestion communautaire des terres (PGCT). Ce projet a permis 
l’installation de pépinières forestières, des reboisements de protection dans 5 villages et 
le développement de l’apiculture avec un groupent dans le district de Diawoya duquel 
relève Nhannharan. 
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13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : En termes de 
dégradation actuelle, ces problèmes se traduisent par la coupe abusive du bois pour la 
carbonisation et la cuisson des briques à Noussy centre et les défrichements culturaux. 
Sur le plan environnemental, les problèmes se manifestent à travers le phénomène des 
changements climatique (perturbation du régime pluviométrique et des cours d’eau, 
apparition précoce et prolongée de périodes de sécheresse, etc.).   
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 2 ha menacés par l’érosion des sols 
et l’occupation anarchique par l’urbanisation et l’agriculture. 
 

15. Les causes de la dégradation : L’urbanisation anarchique constitue la principale cause de 
la dégradation. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Pénuries d’eau tant dans le voisinage 
immédiat de la tête de source menacée de disparition qu’en amont et en aval. 
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Bornage de délimitation, mise en défens et 
reboisement des parties dénudées sur pente en amont. 
Coût associé : 16 206 000 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe plusieurs organisations informelles 
d’acteurs locaux notamment dans les domaines agricole, pastoral, forestier, apicole et 
artisanal. Aucune organisation formelle n’existe à Noussy. Cependant en matière 
d’intervenants  on peut compter sur le réseau d’ONGs et Organisations recensées au  
niveau  de la préfecture  de Labé. Il s’agit de : 
 
- BALLAL Guinée ; Tel: 622 40 79 02 

- Club des Amis du Monde CAM ;  Tel: 628 78 71 23  

- Action pour le Développement Durable ADDEM ; Tel 628590543 

- Volontaire pour le Développement Durable VDD ; Tel: 622576764  

- Union Guinéenne des Volontaires de Guinée UGVD 

- Action pour le Développement Intégré ADID ; Tel: 622252641 

- Association pour la Promotion de l’Anacarde et la Défense de l’Environnement en 

Guinée APADEG ; Tel : 669524130 

- Protection Environnement Développement PED ; Tel : 628591715 

- Global environnement GE ; Tel : 622252597 

- Association des Volontaires pour la Gestion des Ressources Naturelles AVGRN ; Tel : 

628481531 

 
19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 



 
 

273 

 

 
20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 

prioritaire : En termes de formation elle doit cibler les bonnes pratiques de GDT (cordons 
pierreux, labour suivant les courbes de niveau, production de plants et reboisement) et 
les AGR à développer (cf. point 21). Sur le plan de la sensibilisation, les thèmes à 
développer sont les conséquences de la dégradation des ressources naturelles, l’adoption 
de bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles et les phénomènes des 
changements climatiques.    
 

Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Action de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production des plants et de 
reboisement,  

05 60000x = 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives et 
d’installation des  cordons 
pierreux 

10 60000x 10= 600000 

La formation sur de nouvelles 
techniques de cultures 
intensives et les bonnes 
pratiques  de GDT 

20 60000x 20= 1 200 000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Action de 

 sensibilisations 

Nombre Coût de  

réalisation 

la sensibilisation sur l’exploitation des 
ressources naturelles avec des 
techniques appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  

tout terrain YBR (pour un 

agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ 

mois (pour un agent ayant 

10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 

(agent avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 

2 000 000 
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(superviseur de 10 agents  

maxi) 

la sensibilisation lors des assemblées 
villageoises sur le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources naturelles, 
les feux de brousse etc. 

  

L’émission radiophonique de proximité 
sur l’importance des arbres et leur rôle 

dans l’équilibre de l’écosystème 

45mn x  2000 90 000 

 
 

21. Les activités d’AGR par site prioritaire : L’apiculture, l’élevage des petits ruminants, 
l’aviculture, la culture de la pomme de terre et la caféiculture sont  les AGR à développer. 
Mais la résolution du problème d’eau (puits maraichers) et de la divagation des animaux 
(clôtures grillagées) constituent des préalables. 

 

Les AGRs retenus  pour  ce site  sont la valorisation des PFNL et la réalisation d’un périmètre 

maraîcher. 

Action d’AGR Nombre  Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 
 

20 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux 

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

25 

 

4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site  de  Tahiri 

1. N° du site : 08 
 

2. Nom du site : Tête de source Tarihi. 
 

3. Région : Labé 
 

4. Préfecture :Tougué. 
 

5. Commune urbaine : Tougué 
 

6. District : Kourekoun/Ganfata 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude : 859 Longitude : - 011.59994            Latitude : + 11.44112° 
 

8. La zone bioclimatique : Le climat de type foutanien avec des écarts de températures 

très marqués, est caractérisé par l’alternance de deux (2) saisons d’égale durée (sèche et 
pluvieuse). La saison pluvieuse qui va de mai à octobre enregistre des averses plus ou 
moins fortes avec de violentes tornades ponctuées d’éclats de tonnerre au début et à la 
fin. La saison sèche caractérisée par une forte sécheresse faisant tarir la plupart des cours 
d’eau est souvent coutumière avec de violents tourbillons causant de sérieux dégâts. Le 
climat d’une manière générale tend vers une prédominance de la sécheresse. 
 

9. Le type et état de la végétation : Kourekou est entouré de formations boisées bien 
fournies composées de forêts d’altitude accrochées aux fortes pentes et des forêts 
galeries bien fournies au niveau des têtes de sources et légèrement éclaircies le long des 
cours d’eau. Les espèces caractéristiques sont Parinari excelsa, Parkia biglobosa, 
Erythropheum guineensi, Detarium guieensis. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Le village situé au fond d’une 
vallée, est encadré par une chaine de montagne qui constitue un collier presque formé, 
avec des sols argileux dans le village et des sols graveleux sur les versants des pentes.    
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Si la population du District est composée de 
peuls et de Dialonké, celle de Kourékou ne comprend que des peuls agro-éleveurs qui 
s’investissent uniquement dans ces deux domaines (agriculture et élevage). Le district de 
Kourekoun/Ganfata relève de la  commune urbaine de Tougué avec une population 
estimée à 26 893 habitants dont 12 327 hommes  et 14466 femmes. 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : L’application des 
cordons pierreux dans les champs intérieurs et extérieurs, la mise en défens des galeries 
forestières au niveau des têtes de sources et le long des berges des cours d’eau, sont les 
actions passées ou en cours de GDT. 
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13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Les 
problèmes de dégradation actuelle observés à Kourékoun se résument à l’érosion des sols 
provoquée par les eaux de ruissèlement qui descendent des bowé qui entourent le 
village, drainant du gravier, des cailloux et même des blocs de pierres. Les problèmes 
environnementaux se traduisent par des tarissements précoces des cours d’eau dus au 
remplissage des lits et aux phénomènes de changements climatiques qui se manifestent 
par des raccourcissements des saisons des pluies, des prolongations des saisons sèches, 
des augmentations des extrêmes de températures et la fréquence de plus en plus 
tourbillons en saison sèche et des vents violents en début de saison pluvieuse.    
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Sur environs 30 ha, se manifeste 
l’érosion suivie du remplissage du lit du cours d’eau Tarihiwol. 
 

15. Les causes de la dégradation : Les principales causes de la dégradation sont les 
phénomènes de changements climatiques, les défrichements culturaux, l’exploitation 
anarchique du bois et la carbonisation. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Pénuries d’eau en saison sèche, 
inondations et lessivage des sols en saison pluvieuse, entrainant des déplacements des 
jeunes vers le centre urbain ou ailleurs hors de la préfecture et même du pays.  
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Encourager la poursuite de la mise en défens des 
galeries forestières et l’installation des cordons pierreux dans les champs sur pentes. 
Procéder au curage du lit du cours d’eau sur 2 km au  
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) :  
Les intervenants dans le domaine de la GRN dans la zone sont : 

- Association des Jeunes pour le Développement Local et la Promotion de 
l’Environnement AJDELOP ; Tel: 655527955 ;  

- Association des Volontaires pour le Développement Participatif et la Protection de 

l’Environnement AVODEPPE ; Tel : 628531844 

- Agriculture rurale et développement durable ARD ; Tel : 628379920 

Les membres  de ces  organisations ne disposent de l’expérience requise pour bien 

conduire les projets de GRN. 

Cependant ils ont des atouts qui sont la bonne connaissance  du terrain  et leur force de 

mobilisation des membres. 

Les faiblesses se  traduisent par le manque  de moyens logistiques et financiers. 

 
19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Ce sont : 
- Le bureau de la Sous-Préfecture, 
- Le Cantonnement des Eaux  et Forêts 
- Le service de l’Agriculture, 
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- Le service de l’Elevage 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Pour inverser la tendance des phénomènes de dégradation à Kourékpun, les 
capacités des acteurs doivent être renforcées en Technique de curage des lits de cours 
d’eau, de labour et d’installation des cordons pierreux suivant les courbes de niveau et de 
gestion des feux. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Action de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production des plants et de 
reboisement,  

05 300000 

les formations en techniques de lutte 
anti érosives 

05 300000 

La formation sur de nouvelles 
techniques de cultures intensives 

05 300000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Action de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 10 

villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2 000 000 

 

la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes responsables 
de la  dégradation des 
ressources naturelles, 
les feux de brousse etc. 

 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des arbres 

45mn x  2000  

90 000 
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et leur rôle dans 
l’équilibre de 
l’écosystème 

 
 

21. Les activités d’AGR par site prioritaire : Les AGR à développer s’articulent autour des 
cultures, de riz, d’arachide dans les champs extérieurs, du maïs dans les tapades et du 
maraichage. 

Action d’AGR Nombre  
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation 
d’un périmètre 
maraîcher de 
01,50 ha 

Aménagement (planage et 
création de point d’eau)= 5000000 
Equipements et accessoires = 
2000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 
 

30 
7.500.000 
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Fiche de caractérisation site  de  Feto Mango 

1. N° du site : 09 
 

2. Nom du site : Tête de source Feto mango. 
 

3. Région : Labé. 
 

4. Préfecture : Tougué. 
 

5. Commune urbaine : Tougué 
 

6. District : Kourekoun/Ganfata 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude 842 Longitude : -011.59894 Latitude : +11.44213 
 

8. La zone bioclimatique : Le climat de type foutanien avec des écarts de températures très 
marqués, est caractérisé par l’alternance de deux (2) saisons d’égale durée (sèche et 
pluvieuse). La saison pluvieuse qui va de mai à octobre enregistre des averses plus ou 
moins fortes avec de violentes tornades ponctuées d’éclats de tonnerre au début et à la 
fin. La saison sèche caractérisée par une forte sécheresse faisant tarir la plupart des cours 
d’eau est souvent coutumière avec de violents tourbillons causant de sérieux dégâts. Le 
climat d’une manière générale tend vers une prédominance de la sécheresse. 
 

9. Le type et état de la végétation : Kourekou est entouré de formations boisées bien 
fournies composées de forêts d’altitude accrochées aux fortes pentes et des forêts 
galeries bien fournies au niveau des têtes de sources et légèrement éclaircies le long des 
cours d’eau. Les espèces caractéristiques sont Parinari excelsa, Parkia biglobosa, 
Erythrophleum guineensi, Detarium guieensis. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Le village situé au fond d’une 
vallée, est encadré par une chaine de montagne qui constitue un collier presque formé, 
avec des sols argileux dans le village et des sols graveleux sur les versants des pentes. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Si la population du District est composée de 
peuls et de Dialonké, celle de Kourékou ne comprend que des peuls agro-éleveurs qui 
s’investissent uniquement dans ces deux domaines (agriculture et élevage). 
Le district de Kourekoun/Ganfata relève de la  commune urbaine de Tougué avec une 
population estimée à 26 893 habitants dont 12 327 hommes  et 14466 femmes. 
 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : L’application des 
cordons pierreux dans les champs intérieurs et extérieurs, la mise en défens des galeries 
forestières au niveau des têtes de sources et le long des berges des cours d’eau, sont les 
actions passées ou en cours de GDT. 
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13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Les 
problèmes de dégradation actuelle observés à Kourékoun se résument à l’érosion des sols 
provoquée par les eaux de ruissèlement qui descendent des bowé qui entourent le 
village, drainant du gravier, des cailloux et même des blocs de pierres. Les problèmes 
environnementaux se traduisent par des tarissements précoces des cours d’eau dus au 
remplissage des lits et aux phénomènes de changements climatiques qui se manifestent 
par des raccourcissements des saisons des pluies, des prolongations des saisons sèches, 
des augmentations des extrêmes de températures et la fréquence de plus en plus 
tourbillons en saison sèche et des vents violents en début de saison pluvieuse. 
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Sur 200 m entre la tête de source et 
la jonction avec Tarihiwol, le lit mineur du cours d’eau est envahi de cailloux, de gravier et 
divers débris végétaux.    
 

15. Les causes de la dégradation : Les principales causes de la dégradation sont les 
phénomènes de changements climatiques, les défrichements agricoles et la 
carbonisation. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Pénuries d’eau en saison sèche, 
inondations et lessivage des sols en saison pluvieuse, entrainant des déplacements des 
jeunes vers le centre urbain ou ailleurs hors de la préfecture et même du pays.  
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Encourager la poursuite de la mise en défens des 
galeries forestières et l’installation des cordons pierreux dans les champs sur pentes. 
Coût  associé : 12 650 000  FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe trois organisations d’acteurs au tour du 
maraichage et de la foresterie. Les membres de ces deux groupements sont caractérisés 
par une forte motivation mais avec peu d’expérience et de moyens. Pour atteindre leurs 
objectifs ils ont besoin de renforcements de capacités. 
 

- Association des Jeunes pour le Développement Local et la Promotion de 
l’Environnement AJDELOP ; Tel: 655527955 ;  

- Association des Volontaires pour le Développement Participatif et la Protection de 

l’Environnement AVODEPPE ; Tel : 628531844 

- Agriculture rurale et développement durable ARD ; Tel : 628379920 

 
19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Pour inverser la tendance des phénomènes de dégradation à Kourékpun, les 
capacités des acteurs doivent être renforcées en Technique de curage des lits de cours 
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d’eau, de labour et d’installation des cordons pierreux suivant les courbes de niveau et de 
gestion des feux. Sur le plan de la sensibilisation les populations doivent être informées 
sur les enjeux des changements climatiques (causes et conséquences) et la dégradation 
des ressources naturelles (causes et conséquences). 
 

Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Action de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production des plants et de 
reboisement,  

05 60000x = 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives et d’installation 
des  cordons pierreux 

10 60000x 10= 600000 

La formation sur de nouvelles 
techniques de cultures intensives et 
les bonnes pratiques  de GDT 

20 60000x 20= 1 200 000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Action de 

 sensibilisations 

Nombre Coût de  

réalisation 

la sensibilisation sur l’exploitation des 
ressources naturelles avec des 
techniques appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  

tout terrain YBR (pour un 

agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ 

mois (pour un agent ayant 

10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 

(agent avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 

(superviseur de 10 agents  

maxi) 

2 000 000 

la sensibilisation lors des assemblées 
villageoises sur le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources naturelles, 
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les feux de brousse etc. 

L’émission radiophonique de proximité 
sur l’importance des arbres et leur rôle 

dans l’équilibre de l’écosystème 

45mn x  2000 90 000 

 
 
 

21. Les activités d’AGR par site prioritaire : Les AGR à développer s’articulent autour des 
cultures, de riz, d’arachide dans les champs extérieurs, du maïs dans les tapades et du 
maraichage.  

Action d’AGR Nombre  Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 
 

20 
6.500.000 

 

La production de compost 

à but  commercial 

Coût de la  formation =  

1500000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1000 000 

15 

 

3. 500.000 

 

 



 
 

283 

 

Fiche de caractérisation site  de Wélaynguel 

1. N° du site : 10 
 

2. Nom du site : Tête de source de Wélaynguel 
 

3. Région : Labé. 
 

4. Préfecture : Tougué. 
 

5. Commune rurale : Tangaly 
 

6. District : Djenkè/Barita 
 

7. Les coordonnées GPS : Altitude : 712. Longitude : - 011.81371°    Latitude + 11.31764° 
8. La zone bioclimatique : Climat tropical foutanien avec alternance de deux saisons (sèche 

et pluvieuse). 
 

9. Le type et état de la végétation : Savanes boisées qui alternent avec des bowé 
latéritiques.  Sur le site, on observe une galerie forestière dégradée. En aval de cette 
formation il existe une plantation de fruitiers divers bordée d’une haie vive d’Acacia 
mangium.  
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Etendues de plateaux 
latéritiques très caillouteux. Au niveau de la tête de source les sols sont argileux 
hydromorphes tandis-que le long du cours ils restent seulement argileux très pauvres. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Populations à dominance peuls, pratiquant le 
nomadisme agricole et pastoral, des activités de commerces et d’artisanat. 
Population de la  commune de Tangaly : 7463 habitants pour 3104 hommes et 4359 
femmes.  
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Mise en défens aux 
environs immédiats de la tête de source complétée par une plantation grillagée de 
fruitiers combinés aux espèces forestières exotiques disposées en haie vive, ce qui donne 
un écosystème agroforestier.  
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Erosion et 
lessivage des sols en aval de la tête de source, tarissement précoce du cours. 
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Sur une superficie de 30 ha, la zone 
est menacée par l’érosion due aux eaux de ruissellement venant des bowé et de la savane 
environnants régulièrement parcourus par les feux de brousse en saison sèche.  
 

15. Les causes de la dégradation : La dégradation est le résultat exclusif de la prolifération 
des feux de brousse. 
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16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Les impacts de cette dégradation sur 
les populations se manifestent par des pénuries d’eau en saison sèche. C’est qui a valu 
l’intervention du Ministère de l’Agriculture pour réaliser des puits maraichers dans la 
zone avec l’appui de la coopération espagnole. En aval les populations subissent en saison 
pluvieuse, des inondations qui occasionnent des pertes de récoltes et même dégâts 
matériels par endroit.     
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : Pour inverser cette situation il faut poursuivre la 
mise en défens de la tête de source pour maintenir la forêt galerie présente, réaliser des 
reboisements de protection des berges et faire respecter et appliquer les dispositions de 
mise des feux précoces. 
Coût associé : 60 772 500 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Dans le district, il existe plusieurs groupements 
maraichers, mais à Djenkè il n’y a qu’un seul groupement de production d’oignon.  
Dans la commune rurale de  Tangaly il existe une organisation dénommée  

« Association pour l’Appui au Développement Intégré et Durable de la Promotion de 

l’hygiène ADIDERTel : 628216874 », intervenant dans le domaine de l’environnement. 

Cependant au niveau préfectoral, on dénombre trois organisations intervenant dans le 

domaine. Ce sont : 

- Association des Jeunes pour le Développement Local et la Promotion de 
l’Environnement AJDELOP ; Tel: 655527955 ;  

- Association des Volontaires pour le Développement Participatif et la Protection de 

l’Environnement AVODEPPE ; Tel : 628531844 

- Agriculture rurale et développement durable ARD ; Tel : 628379920 

Les forces de ces organisations résident en leur engagement et détermination à réussir et 
à partager les expériences. Les faiblesses se traduisent par le manque d’expérience en 
gestion financière et matérielle, la non prise en compte du phénomène de changements 
climatique 
 
 

19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Les structures techniques de l’administration 
déconcentrée existent mais avec des capacités d’intervention limitées. Il s’agit du 
Cantonnement forestier, du service agricole et du poste vétérinaire. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Afin de pouvoir lutter contre le phénomène de dégradation des ressources 
naturelles à Djenkè, les capacités des acteurs méritent d’être renforcées en termes de 
techniques de production de plants, de reboisement, de bonnes pratiques de 
défrichements culturaux et de gestion des feux de brousse. En termes de sensibilisation, 
ils doivent être suffisamment informés sur les conséquences de la dégradation des 
ressources naturelles et les phénomènes des changements climatiques. 
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Les actions de renforcement de capacités proposées  sont entre autre : 

 Action de formation Nombre de 
 personnes 

Cout de 
réalisation 

la formation sur les techniques de 
production des plants et de reboisement 

10  600000 
 

la formation sur de nouvelles techniques 
de culture  

10  600000 
 

formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

10  600000 
 

 

Concernant les actions de sensibilisations il a été proposé :  

Action de sensibilisations Nombre Cout de 

réalisation 

l’exploitation des 
ressources naturelles avec 
des techniques appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 

10 villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages) 

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur 

de 10 agents  maxi)  

2210000 

 

la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur 
le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources 
naturelles 

La sensibilisation sur les 
conséquences de la coupe 
abusive du bois 

 
 

21. Les activités d’AGR par site prioritaire : Le maraichage basé sur la culture de l’oignon, 
suivi de l’apiculture et la culture de l’arachide constituent la principales AGR à 
développer. 

Action d’AGR Nombre 
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

La réalisation 
d’un périmètre 
maraîcher de 
01 ha 

Aménagement 
(planage et création 
de point d’eau)= 
5000000 
Equipements et 

20 
6.500.000 
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accessoires = 
1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires 
=500000 
 

La valorisation 

des produits 

forestiers non 

ligneux 

(apiculture) 

Coût de la  formation 

=  2000000 

Coût des 

équipements  = 

1 000 000 

Restauration lors la 

formation et suivi 

des auditeurs = 1 500 

000 

10 
4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site  de Bouroundou 

1. N° du site : 11 
2. Nom du site : Marigot Bouroundou (affluent de la Bakoye 
3. Région : Kankan 
4. Préfecture : Siguiri 
5. Commune : Maleah 
6. District : Goufoudè 

 
7. Les coordonnées GPS : 

Altitude : 396 m………Longitude : -9.750083°…..Latitude : 11.812615°°. 
 

8. La zone bioclimatique : Zone soudano-guinéenne au climat tropical Guinéen 
 

9. Le type et état de la végétation : Galerie forestière dégradée. Les essences dominantes 
sont représentées par Terminalia macroptera, Isoberlina doka. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone en cascade le long du 
cours d’eau. Lit du Bouroundou (au niveau du village de Maleah) ; bas-fond avec un sol 
limono-sableux. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : zone de culture de céréales à proximité des 
berges du cours d’eau. Les principales activités  des populations tournent  autour de 
l’agriculture et de l’élevage. L’arboriculture fruitière commence à se développer dans la 
zone. La population de la  commune de Maleah qui abrite le site de Bouroudou est 
estimée à 27471 habitants dont 13516 hommeset 13955 femmes. 

  
12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Pas de travaux de GDT 

sur le site  en particulier et dans la zone en général. Cependant on peut observer 
quelques plantations individuelles sur de petites surfaces ça  et là. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Sapement 
des berges du cours, formation de méandres, ensablement du lit du cours d’eau ; 
déracinement de certains arbres lors de la formation des méandres. 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 1250 ml sur une large de 10 à 15 m. 

 
15. Les causes de la dégradation : Culture sur les berges et dans le lit du cours d’eau, 

entrainant l’envasement du cours d’eau. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Risques d’inondation et destruction 
des cultures en cas de fortes pluies. 
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : 
Recalibrage du cours d’eau et protection des berges  
Coût associé : 9 687 500 FCFA. 
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18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) :  
Dans la commune de Maleah, il a été recensé un groupement de planteurs dénommé  
« Kairaba » créée le 30/12/15  sous le numéro 355. En plus  de  ce groupement, on note la 
présence d’organisations de la jeunesse dans tous  les villages. 

 
Il faut noter également la présence dans la préfecture de Siguiri de deux grandes  ONgs 
qui interviennent dans la GRN. Il s’agit de l’ONG SABATY et ONG HERE Guinée. 
 
La problématique  de toutes  ces  organisation  se traduisent par : Manque d’expérience 
dans la GDT, manque de formation ; insuffisance de moyens de travail ; grande capacité 
de mobilisation des membres. Constitue une main d’œuvre potentielle pour la réalisation 
de travaux d’intérêt public. 

 
19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : L’administration déconcentrée et le personnel 
d’encadrement est présent et disponible : agents des services techniques de l’agriculture, 
des eaux et forêts et de l’environnement de la commune de Maleah. Cependant leurs 
capacités d’intervention sont limitées par l’insuffisance de moyens logistiques  et 
financiers, les difficultés d’accès aux sites pendant la saison des pluies 
- Bureau de la Sous-préfecture 
- Cantonnement des Eaux et Forêts 
- Service de l’Agriculture 
- Service de l’Elevage 

 
20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 

prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes de 
l’occupation du lit du cours d’eau pour la pratique d’activités agricoles. Sensibilisation des 
populations en vue d’adopter les bonnes pratiques de protection des cours d’eau. 
Respect de la zone de servitude du cours d’eau. 
Formation aux techniques de production de plants, de plantation et d’entretien des 
plantations. 
  
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

10 600000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

10 600000 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

10 600000 
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Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de sensibilisations Nombre Coût de réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles avec 
des techniques 
appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 10 

villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur 

de 10 agents  maxi) 

2210000 

 la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur 
le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources 
naturelles 

L’émission radiophonique 
de proximité sur 
l’importance des arbres et 
leur rôle dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 

90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone. 
- Deux activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Équipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

15 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

25 
4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site de Nabou 

1. N° du site : 12. 
2. Nom du site : Flanc de colline (côté nord-ouest du village de Nabou) 
3. Région : Kankan 
4. Préfecture : Siguiri 
5. Commune : Naboun 
6. Village/District : Naboun 

 
7. Les coordonnées GPS : 

Altitude : 359 m………Longitude : -9.520460° ….Latitude : 11.980830° 
 

8. La zone bioclimatique : Zone soudano-guinéenne au climat tropical Guinéen 
 

9. Le type et état de la végétation : Savane boisée en voie de dégradation. Les essences 
dominantes sont : Khaya senegalensis, Terminalia macroptera, Isoberlina doka, Daniellia 
oliveri. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone montagneuse ; flanc de 
colline considérée comme zone sensible car abritant de nombreuses petites têtes de 
sources. Le sol est rocailleux et sablo-gravillonnaire par endroits.  
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Pratique de l’agriculture sur le flanc de la colline. 
Quelques hameaux de culture sont également installés le long de la chaîne de montagne 
à proximité de la zone de culture. 
Population de la commune  de  Naboun : 25 348 habitants dont 12 187 hommes et 

13 161 femmes 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Pas de travaux de 
GDTsur le site.  
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal ; réduction  de la diversité biologique (végétale comme animale); 
exposition  du sol au ruissellement et à l’érosion hydrique ; modification du microclimat.   

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Zone étendue le long de la chaîne de 

montagne : Longueur de 2km sur 100 m de large (20 ha) 
 

15. Les causes de la dégradation : Culture sur brûlis sur pente forte au flanc de la colline. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Risques de glissement de terrain en 
cas de fortes pluies, occasionnant des menaces pour les habitations situées au bas de la 
colline ; perte de terres de culture en raison de l’intensité du ruissellement. 

 
17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 

prioritaire (fiches) et le coût associé : Pratique de la culture sur terrasses successives ; 
adoption de l’agroforesterie au niveau des parcelles de culture. 
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Coût  associé : 40 515 000 FCFA. 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Association des jeunes : Manque d’expérience dans 
la GDT, manque de formation ; insuffisance de moyens de travail ; grande capacité de 
mobilisation des membres. Constitue une main d’œuvre potentielle pour la réalisation de 
travaux d’intérêt public. 

 
Il faut noter la présence dans la préfecture de Siguiri de deux grandes  ONGs qui 
interviennent dans la GRN. Il s’agit de l’ONG SABATY et ONG HERE Guinée. Pour les 
besoins d’aménagement et de gestion des ressources naturelles, ces structures peuvent 
être sollicitées. 

 
19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Nabou. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes de 
l’occupation du lit du cours d’eau pour la pratique d’activités agricoles. Sensibilisation des 
populations en vue d’adopter les bonnes pratiques de protection des cours d’eau. 
Respect de la zone de servitude du cours d’eau. 
Formation aux techniques de production de plants, de plantation et d’entretien des 
plantations. 
  
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 

 

300000 

 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

15 900000 

 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

15 600000 
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Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de sensibilisations Nombre Coût de réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles avec 
des techniques 
appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 10 

villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur 

de 10 agents  maxi) 

2210000 

 la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur 
le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources 
naturelles 

L’émission radiophonique 
de proximité sur 
l’importance des arbres et 
leur rôle dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 

90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone. 
- Deux activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Équipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

15 
6.500.000 

 

La production de 

compost 

à but  commercial 

Coût de la  formation =  

1500000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1000 000 

15 

 

3. 500.000 
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Fiche de caractérisation site de Kôba 

1. N° du site : 13 
2. Nom du site : Proximité du marigot « Kôbâ » affluent du Bakoye 
3. Région : Kankan 
4. Préfecture : Siguiri 
5. Commune : Niagassola 
6. District : Niagassola centre 

 
7. Les coordonnées GPS : 

Altitude : 321 m………Longitude : -9.072620°….Latitude : 12.233870° 
 

8. La zone bioclimatique : Zone soudano-guinéenne au climat tropical Guinéen 
 

9. Le type et état de la végétation : Savane arborée en voie de dégradation dont les 
essences dominantes : Erythrophleum guinéense, Berlinia heudolotii 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone de plaine au sol limono-
sableux à limono-gravillonnaire par endroit. Sol assez fertile. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Pratique de l’agriculture, de l’élevage et 
d’activités d’orpaillage sur le site. 
 

Population  de la commune  de Niagassola : 30 640habitants dont 15 333 hommes et 
15307 femmes. 

  
12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Pas de travaux de 

GDTsur le site. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal ; réduction  de la diversité biologique (végétale comme animale); 
exposition  du sol au ruissellement et à l’érosion hydrique ; dégage du sol ; pollution du 
cours d’eau par la boue et les produits chimiques    

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Zone étendue sur une superficie de 

10 ha environ. 
 

15. Les causes de la dégradation : Orpaillage traditionnel. 
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Réduction des terres de culture, 
appauvrissement des sols, diminution des rendements, augmentation des conflits 
sociaux, recrudescence du banditisme. 

 
17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 

prioritaire (fiches) et le coût associé : 
Fermeture, mise en défens du site et reconversion des occupants. Restauration du site 
par le rebouchage des trous. 
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Coût associé : 20 257 000 FCFA 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Association des jeunes : Manque d’expérience dans 
la GDT, manque de formation ; insuffisance de moyens de travail ; grande capacité de 
mobilisation des membres. Constitue une main d’œuvre potentielle pour la réalisation de 
travaux d’intérêt public. 
 
On note la présence dans la commune de Niagassola d’un groupement intervenant dans 
le domaine de l’environnement;  dénommé « Groupement Vivrier et Planteur Lannaya 
Fasso Kani » créé en 2016 sous  le numéro 0071 PS. Ce groupement est  localisé  dans le 
district de Wagnakoura. 
 
L’ONG SABATY et ONG HERE Guinée sont également présentes au niveau de la préfecture 
de  Siguiri et interviennent dans le domaine  de l’environnement. 
 

19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Niagassola. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes de 
l’orpaillage sur l’environnement et les populations. Formation aux techniques de 
restauration des sols et de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien 
des arbres ; réalisation de cordons pierreux, construction  des terrasses progressives. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
d’installation des cordons pierreux   

15 900000 

les formations sur les  techniques de 
défrichement amélioré 

15 900000 

Formation sur les techniques 
d’ouverture des pare-feu 

15 900000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de sensibilisations Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation rationnelle des  

Un agent de terrain : 2 200 000 
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ressources  -Moyen logistique : 1 moto  

tout terrain YBR (pour un agent 

ayant 10 villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ 

mois (pour un agent ayant 10 

villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 

(agent avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 

(superviseur de 10 agents  

maxi) 

 

la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur le 
comportement  des hommes 
responsables de la  
dégradation des ressources 
naturelles et l’adoption des 
bonnes pratiques culturales 

L’émission radiophonique de 
proximité sur l’importance des 
arbres et leur rôle dans 
l’équilibre de l’écosystème 

45mn x  2000  

 

90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire : Réalisation de plantations forestières avec des 

essences à croissance rapide et pourvoyeuses de ressources financières comme le 
Gmelina arborea. 
 

Action d’AGR Nombre  
Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La production 

de plants 

forestiers 

Aménagement  du site 

Equipements et  accessoires 

Semences et produits 

phytosanitaires 

03 9000000 

La réalisation  

de  

05 ha de 

plantation 

forestière 

- Préparation du site 

- Production des plants 

- Mise en place des plants 

- Protection et  entretien 

des plantations 

10 
5 000 000 

 

La valorisation 

des produits 

forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

10 
4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site de  Kébéya 

1. N° du site : 14 
2. Nom du site : Bas-fond le long d’un sous-affluent du Hérico (affluent du Bafing). 
3. Région : FARANAH. 
4. Cercle/Préfecture : Dabola 
5. Commune : Dogomet 
6. Village/District : Kébéya 

 
7. Les coordonnées GPS : 

Altitude : 456 m………Longitude : -11.45015°….Latitude : 10.66485° 
 

8. La zone bioclimatique : Zone soudano-guinéenne au climat tropical Guinéen 
 

9. Le type et état de la végétation : Galerie forestière  en voie de dégradation. Les essences 
dominantes sont représentées  par : Erythrophleum guinnéense, Pterocarpus  
santalinoïdes 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone de dépression donnant 
naissance à un affluent important du Bafing « le Djendjouwol » : affluent permanent. Le 
sol est tantôt rocailleux et gravillonnaire ; tantôt argilo-limoneux. 

 
11. Les caractéristiques socioéconomiques : les principales activités des populations sont : 

Agriculture, exploitation du charbon de bois. A  ces activités, il faut ajouter la confection 
des briques cuites. 
 

Population de la commune  de  Dogomet : 27748 habitants avec 12 860 hommes 14 888 
femmes. 

  
12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Rien à signaler  dans le 

domaine de la GDT. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
des berges du cours d’eau (décapage du sol) et destruction du cours végétal ; 
appauvrissement des   terres de culture.  
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur): Bande d’une superficie de 08 ha 
environs. 
 

15. Les causes de la dégradation : Exploitation du bois pour la production du charbon de 
bois, la confection des briques cuites sur les berges, non-respect de la zone de servitude 
du cours d’eau.  

 
16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Risques d’inondation pouvant 

entrainer des pertes de terres pour les exploitations agricoles situées sur le site, baisse 
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des rendements ; risques de pollution des eaux du cours d’eau ; risques de conflits 
sociaux en raison de l’insuffisance des terres de terres qui s’appauvrissent davantage à 
cause  des mauvaises pratiques d’utilisation des ressources naturelles par les populations. 

 
17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 

prioritaire (fiches) et le coût associé : 
Protection des berges par  des actions de reboisement.  Aménagement de petits 
périmètres rizicoles sur le site. Pratique de l’agroforesterie sur le site en vue d’améliorer 
le taux de couverture végétale. 
Coût associé : 16 206 000 FCFA. 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Quelques Associations ou groupements informels 
intervenant dans la gestion de l’environnement existent dans la commune ; mais ces 
groupements ont besoins de formation et d’encadrement. 
 

19. La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible :  
- Bureau de la Sous-préfecture 
- Cantonnement des Eaux et Forêts 
- Service de l’Agriculture 
- Service de l’Elevage 

 
Le Cantonnement des Eaux et Forêts  de la C.R. de Dogomet est en train de procéder  au 
renoncement  de toutes les têtes de sources qui alimentent la rivière Bafing et ses 
affluent en vue de leur protection intégrale avec l’appui des communautés. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes sur les 
conséquences de l’occupation anarchiques des lits des cours. Formation aux techniques 
de restauration des sols et de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien 
des arbres, formation sur les textes forestiers. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques 
de production  
des plants et de reboisement,  

10 

 

600000 

 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 15 

900000 
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Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés 
en bancos, 

20 
1 200 0000 

 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire. : Réalisation de plantations forestières avec des 

essences à croissance rapide et pourvoyeuses de ressources financières comme le 
Gmelina arborea. La subvention et la vulgarisation des presses à briques. 
 

- Trois  activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation  de  

05 ha de plantation 

- Préparation du site 

- Production des 
10 

5 000 000 
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forestière plants 

- Mise en place des 

plants 

- Protection et  

entretien des 

plantations 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

15 
4. 500.000 

 

Organisation de 

l’exploitation du bois 
-Evaluation de la 

ressource 

Elaboration des PAGS 

et fixation des quotas 

Organisation des 

exploitants 

Suivi de l’exploitation 

25 2 500 000 
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Fiche de caractérisation site  de Fella  Wollarbé 

1. N° du site : 15 
2. Nom du site : Site de Fella Wolarbé 
3. Région : Mamou 
4. Préfecture : Mamou 
5. Commune : Tolo 
6. District : Fella Wolarbé  

 
7. Les coordonnées GPS : 

Altitude : 525 m………Longitude : -12.123940°….Latitude : 10.53141° 
 

8. La zone bioclimatique : Zone du Fouta djalon au climat tropical humide 
 

9. Le type et état de la végétation : Savane boisée en voie de dégradation. Les principales 
essences sont représentées par Erythrophleum guinnéense, Baobab, Kapokier. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone située en altitude au sol 
limono- gravillonnaire très fertile. Elle contribue énormément au ravitaillement  de la 
rivière Bafing par de nombreux ruisseaux qui y prennent naissance 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Zone d’agriculture et d’élevage  par excellence. 
Culture du riz de montagne et autres céréales comme le fonio sur les hauts sommets ; et 
de tubercules dans les bas-fonds. Zone fortement convoitée par les agriculteurs pour la 
richesse de  ses terres. 
 

Le site de Fella Wolarbé  relève  de la commune  de Tolo dont la population est de 8718 
habitants. Les hommes sont au nombre de 4007 personnes et les femmes 4711 
personnes. 

 
12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Quelques actions 

timides de réalisation de cordons pierreux sur le terroir mais pas sur le site en question. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal ; disparition de la galerie forestières, envasement du lit du cours d’eau 
en contrebas, augmentation du ruissellement entrainant  un lessivage du sol. 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Zone assez étendue sur une 

superficie de 40 ha environs. 
 

15. Les causes de la dégradation : Défrichement sur coteaux pour l’installation des cultures, 
culture sur brûlis.  

 
16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Risques d’inondation pouvant 

entrainer des pertes de terres pour les exploitations agricoles situées sur le site, baisse 
des rendements. 



 
 

301 

 

 
17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 

prioritaire (fiches) et le coût associé : 
Réglementer les défrichements sur le site. Pratique de l’agroforesterie sur le site en vue 
d’améliorer le taux de couverture végétale. Pratique de la culture sur terrasses 
successives ; utilisation des cordons pierreux. 
Coût associé : 81 030 000 FCFA. 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe quelques associations de jeunes dans la 
zone mais peu expérimentées dans la protection de l’environnement et ne disposant pas 
de grands  moyens. C’est  le cas de l’association « Bhantal Tolo »créée en 2015 sous le  
N°025/PM/RAM/MATD. 
Cette association intervient dans la production de plants forestiers pour le reboisement 
des berges des cours d’eau de la zone. 
 
En plus de cette organisation locale, on peut compter sur l’expertise d’un réseau 
d’acteurs recensés au niveau de la préfecture de Mamou. Il  s’agit de : 
 
- Association pour la Recherche et la Formation Technique en Guinée (ART) : 

A/N°209/MATD/CAB/ SERPROMA/2015 créée en mars 2003 ; 
- AVODEP/Guinée (Action des Volontaires pour le Développement Participatif en 

Guinée) : N12/RAM/CAB/2012 ; 
- Association pour la Promotion du Développement Durable : 

A/N°346/MATD/CAB/SERPROMA/2015 
- Action pour le Développement Intégré (ADI) : Décision N°034/MATD/RAM/2016 
- Centre d’apprentissage et de formation pour le développement durable CAFODED : 

N°035/RAM/CAR/SERACCO/2017. 
 
Les problématiques de toutes ces organisations tournent autour des difficultés 
d’adaptation des  populations aux changements  climatiques en vue d’un changement de 
comportement. 
Leurs forces résident dans leur connaissance du terrain et leur capacité  de mobilisation  
des membres. 
Leurs faiblesses découlent de l’insuffisance  de moyens matériels  et financiers 

 
19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Tolo. Le service des eaux et forêt a entrepris un vaste 
programme de protection des têtes de sources qui alimentent la rivière Bafing avec 
l’appui des communautés riveraines. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes sur les 
conséquences de l’exploitation anarchique des zones  sensibles. Formation aux 
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techniques de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien des arbres, 
formation sur les textes forestiers. 
 

Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Action de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production des plants et de 
reboisement,  

05 60000x = 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives et d’installation 
des  cordons pierreux 

10 60000x 10= 600000 

La formation sur de nouvelles 
techniques de cultures intensives et 
les bonnes pratiques  de GDT 

20 60000x 20= 1 200 000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Action de 

 sensibilisations 

Nombre Coût de  

réalisation 

la sensibilisation sur l’exploitation des 
ressources naturelles avec des 
techniques appropriées  préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  

tout terrain YBR (pour un 

agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ 

mois (pour un agent ayant 

10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 

(agent avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 

(superviseur de 10 agents  

maxi) 

2 000 000 

la sensibilisation lors des assemblées 
villageoises sur le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources naturelles, 
les feux de brousse etc. 
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L’émission radiophonique de proximité 
sur l’importance des arbres et leur rôle 

dans l’équilibre de l’écosystème 

45mn x  2000 90 000 

 
 

21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Réalisation de plantations forestières avec des 
essences à croissance rapide et pourvoyeuses de ressources financières comme le 
Gmelina arborea ; réalisation d’arboriculture fruitière comme les agrumes (orangers), 
plantation de l’avocatier qui réussit bien dans le milieu. 
 

Action d’AGR Nombre  Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La production de plants 
forestiers sur un espace 01 
ha 

Aménagement de la 
pépinière (planage et 
création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 
 

02 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux 

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

25 

 

4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site de Salamayo 

1. N° du site : 16. 
2. Nom du site : Source principale du Bafing 
3. Région : Mamou 
4. Préfecture : Mamou 
5. Commune : Tolo 
6. District : Salamayo  
7. Les coordonnées GPS : Altitude : 555 m………Longitude : -12.18778°….Latitude : 10.46386° 

 
8. La zone bioclimatique : Zone du Fouta djalon au climat Foutanien 

 
9. Le type et état de la végétation : Galerie forestière assez bien protégée. Les essences 

caractéristiques sont : Erythrophleum guinéense, Berlinia heudolotii 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone située en altitude au sol 
limono - gravillonnaire très fertile. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Culture du riz de montagne et autres céréales 
comme le fonio sur les hauts sommets aux alentours de la tête de source. Les principales 
activités des populations portent sur l’agriculture,  l’élevage et l’arboriculture fruitière. 
La population de la commune de Tolo dont relève le site  de Salamayo est estimée à 8718 
habitants dont 4007 hommes  et 4711 femmes. 

 
12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : De nombreux 

reboisements ont  été effectués sur le site pour protéger la tête de source.  
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
mineure sur le site proprement dit. La dégradation est visible sur les autres zones qui 
entourent le site : Dégradation du couvert végétal ; perte de la diversité biologique. 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : Moins de dégradation autour de la 

tête  de source principale : 13 hectares 
 

15. Les causes de la dégradation : Défrichement sur coteaux pour l’installation des cultures, 
culture sur brûlis.  

 
16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Risques d’inondation pouvant 

entrainer des pertes de terres pour les exploitations agricoles situées sur le site, baisse 
des rendements. 

 
17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 

prioritaire (fiches) et le coût associé : 
Renforcer les mesures  de protection du site par la mise en défens intégrale et la 
plantation d’arbres à croissance rapide pour l’amélioration du couvert végétal sur le site. 
Réglementer les défrichements autour du site. 
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Coût associé : 26 334 750 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : 
Il existe quelques associations de jeunes dans la zone mais peu expérimentées dans la 
protection de l’environnement et ne disposant pas de grands  moyens. C’est  le cas de 
l’association « Bhantal Tolo »créée en 2015 sous le  N°025/PM/RAM/MATD. 

Cette association intervient dans la production de plants forestiers pour le reboisement 
des berges des cours d’eau de la zone. 
 
En plus de cette organisation locale, on peut compter sur l’expertise d’un réseau 
d’acteurs recensés au niveau de la préfecture de Mamou. Il  s’agit de : 
 
- Association pour la Recherche et la Formation Technique en Guinée (ART) : 

A/N°209/MATD/CAB/ SERPROMA/2015 créée en mars 2003 ; 
- AVODEP/Guinée (Action des Volontaires pour le Développement Participatif en 

Guinée) : N12/RAM/CAB/2012 ; 
- Association pour la Promotion du Développement Durable : 

A/N°346/MATD/CAB/SERPROMA/2015 
- Action pour le Développement Intégré (ADI) : Décision N°034/MATD/RAM/2016 
- Centre d’apprentissage et de formation pour le développement durable CAFODED : 

N°035/RAM/CAR/SERACCO/2017. 
 
Les problématiques de toutes ces organisations tournent autour des difficultés 
d’adaptation des  populations aux changements  climatiques en vue d’un changement de 
comportement. 
Leurs forces résident dans leur connaissance du terrain et leur capacité  de mobilisation  
des membres. 
Leurs faiblesses découlent de l’insuffisance  de moyens matériels  et financiers 
 

19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Présence des agents de l’administration 
déconcentrée et des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Tolo pour l’appui conseil et l’encadrement des 
travaux à réaliser : 
- Bureau de la Sous-préfecture 
- Cantonnement des Eaux et Forêts 
- Service de l’Agriculture 
- Service de l’Elevage 
Le service des eaux et forêt a entrepris un vaste programme de protection des têtes de 
sources qui alimentent la rivière Bafing avec l’appui des communautés riveraines. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes sur les 
conséquences de l’exploitation anarchique des zones  sensibles. Formation aux 
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techniques de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien des arbres, 
formation sur les textes forestiers. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 

 

300000 

 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 05 

300000 

 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

05 
300000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 
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21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone et 
l’organisation de l’exploitation du bois  

- Deux activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

15 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

15 
4. 500.000 

 

Organisation de 

l’exploitation du bois 
-Evaluation de la 

ressource 

Elaboration des PAGS 

et fixation des quotas 

Organisation des 

exploitants 

Suivi de l’exploitation 

25 2 500 000 
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Fiche de caractérisation site  de Morondèwol 

1. N° du site : 17 
2. Nom du site : Morondèwol 
3. Région : Mamou 

4. Préfecture : Mamou 
5. Commune : Tolo 
6. District : Morondè  

 
7. Les coordonnées GPS : 

Altitude : 911 m………Longitude : -12.15816°….Latitude : 10.48673° 

8. La zone bioclimatique : Zone soudano-guinéenne au climat tropical humide 
 

9. Le type et état de la végétation : Savane boisée en voie de dégradation dont les essences 

dominantes sont représentées par : Erythrophleum guinéense, Berlinia heudolotii 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone située en altitude au sol 
limono - gravillonnaire très fertile. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Zone agricole et d’élevage. Culture du riz de 
montagne et autres céréales comme le fonio sur les hauts sommets et dans les bas-fonds. 
La population de la commune de Tolo dont relève le site  de Morondè est estimée à 8718 

habitants dont 4007 hommes  et 4711 femmes. 

 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Zone située en amont 
du barrage hydroélectrique situé sur le Bafing. Réalisation de cordons pierreux suivant des 
courbes de niveau  au niveau de la zone en vue de protéger le barrage en aval contre 
l’envasement. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal ; perte de la diversité biologique. 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 08 ha environs 

 
15. Les causes de la dégradation : Défrichement sur coteaux pour l’installation des cultures, 

culture sur brûlis.  
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Menaces pour le barrage située en 
contrebas (risques d’envasement) ; Risques de glissement de terrain pouvant entrainer 
des pertes de terres pour les exploitations agricoles situées sur le site, baisse des 
rendements. 
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17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions  
Mise en défens du site ; Reboisement du site. Pratiquer l’agroforesterie sur les parcelles 
agricoles aux alentours du site. Réglementer les défrichements dans la zone.  
Coût associé : 16 206 000 FCFA 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe quelques associations de jeunes dans la 
zone mais peu expérimentées dans la protection de l’environnement et ne disposant pas 
de grands  moyens. C’est  le cas de l’association « Bhantal Tolo »créée en 2015 sous le  
N°025/PM/RAM/MATD. 
Cette association intervient dans la production de plants forestiers pour le reboisement 
des berges des cours d’eau de la zone. 
 
En plus de cette organisation locale, on peut compter sur l’expertise d’un réseau 
d’acteurs recensés au niveau de la préfecture de Mamou. Il  s’agit de : 
 
- Association pour la Recherche et la Formation Technique en Guinée (ART) : 

A/N°209/MATD/CAB/ SERPROMA/2015 créée en mars 2003 ; 
- AVODEP/Guinée (Action des Volontaires pour le Développement Participatif en 

Guinée) : N12/RAM/CAB/2012 ; 
- Association pour la Promotion du Développement Durable : 

A/N°346/MATD/CAB/SERPROMA/2015 
- Action pour le Développement Intégré (ADI) : Décision N°034/MATD/RAM/2016 
- Centre d’apprentissage et de formation pour le développement durable CAFODED : 

N°035/RAM/CAR/SERACCO/2017. 
 
Les problématiques de toutes ces organisations tournent autour des difficultés 
d’adaptation des  populations aux changements  climatiques en vue d’un changement de 
comportement. 
Leurs forces résident dans leur connaissance du terrain et leur capacité  de mobilisation  
des membres. 
Leurs faiblesses découlent de l’insuffisance  de moyens matériels  et financiers 
 

19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Tolo. Le service des eaux et forêt a entrepris un vaste 
programme de protection des têtes de sources qui alimentent la rivière Bafing avec l’appui 
des communautés riveraines. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Information et sensibilisation des populations sur les effets néfastes  de la 
dégradation des zones sensibles particulièrement les flancs de collines et les zones de 
naissances des cours d’eau. Incitation des populations au changement de comportement 
en vue d’adopter d’autres activités plus rentables et moins destructrices de 
l’environnement. 
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Formation des acteurs en technique de production de plants forestiers, reboisement et 
entretien  des plantations, protection de l’environnement.  

 

Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 60000x 5= 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

15 60000x 15= 900000 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

10 60000x 10 = 600000 

 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre 
Coût de réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources 
naturelles avec des 
techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources 
naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 

45mn x  2000  

 
90 000 
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l’écosystème 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone. 
- Deux activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

15 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

15 
4. 500.000 
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Fiche de caractérisation Pettiniwol 

1. N° du site : 18 
2. Nom du site : Pettiniwol  
3. Région : Mamou 
4. Préfecture Mamou 
5. Commune : Tolo 
6. District : Pettini 
7. Les coordonnées GPS : Altitude : 899 m……Longitude : -12.18625°……Latitude : 10.50741°. 

 
8. La zone bioclimatique : Zone soudano-guinéenne au climat tropical humide 

 
9. Le type et état de la végétation : galerie forestières (fortement dégradée). Les principales 

essences sont Erythrophleum guinéense, Berlinia heudolotii. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone de naissance de cours 
d’eau au sol hydromorphe, avec présence de matériaux gravillonnaires.  

 
11. Les caractéristiques socioéconomiques : Zone à proximité des habitations ; très 

convoitée pour l’agriculture. De nombreuses activités anthropiques autour du site. 
La population de la commune de Tolo dont relève le site  de Pettini  est estimée à 8718 
habitants dont 4007 hommes  et 4711 femmes. 
 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Quelques tentatives de 
réalisation de cordons pierreux par les exploitants agricoles pour réduire la vitesse de 
ruissellement des eaux de pluie ; risques d’ensablement du fond du cours d’eau. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal, diminution de la diversité biologique sur le site, diminution du débit 
du cours d’eau. 
 

14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 11 hectares 
 

15. Les causes de la dégradation : Défrichements anarchiques sur le site, culture sur pente 
forte. 

 
16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Diminution des besoins en eau pour 

les populations par réduction des apports en eau au cours d’eau principal qui est le  
Bafing. 
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions d’aménagement par site 
prioritaire (fiches) et le coût associé : 
Mise en défens du site ; reboisement du site et protection des coteaux. 
Coût associé : 22 283 000 FCFA. 
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18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Il existe quelques associations de jeunes dans la 
zone mais peu expérimentées dans la protection de l’environnement et ne disposant pas 
de grands  moyens. C’est  le cas de l’association « Bhantal Tolo »créée en 2015 sous le  
N°025/PM/RAM/MATD. 
Cette association intervient dans la production de plants forestiers pour le reboisement 
des berges des cours d’eau de la zone. 
 
En plus de cette organisation locale, on peut compter sur l’expertise d’un réseau 
d’acteurs recensés au niveau de la préfecture de Mamou. Il  s’agit de : 
 
- Association pour la Recherche et la Formation Technique en Guinée (ART) : 

A/N°209/MATD/CAB/ SERPROMA/2015 créée en mars 2003 ; 
- AVODEP/Guinée (Action des Volontaires pour le Développement Participatif en 

Guinée) : N12/RAM/CAB/2012 ; 
- Association pour la Promotion du Développement Durable : 

A/N°346/MATD/CAB/SERPROMA/2015 
- Action pour le Développement Intégré (ADI) : Décision N°034/MATD/RAM/2016 
- Centre d’apprentissage et de formation pour le développement durable CAFODED : 

N°035/RAM/CAR/SERACCO/2017. 
 
Les problématiques de toutes ces organisations tournent autour des difficultés 
d’adaptation des  populations aux changements  climatiques en vue d’un changement de 
comportement. 
Leurs forces résident dans leur connaissance du terrain et leur capacité  de mobilisation  
des membres. 
Leurs faiblesses découlent de l’insuffisance  de moyens matériels  et financiers 
 

19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Présence des agents de l’administration 
déconcentrée et des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Tolo pour l’appui conseil et l’encadrement des 
travaux à réaliser : 
- Bureau de la Sous-préfecture 
- Cantonnement des Eaux et Forêts 
- Service de l’Agriculture 
- Service de l’Elevage 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire : Information et sensibilisation des populations sur les effets néfastes  de la 
dégradation des zones sensibles particulièrement les flancs de collines et les zones de 
naissances des cours d’eau. Incitation des populations au changement de comportement 
en vue d’adopter d’autres activités plus rentables et moins destructrices de 
l’environnement. 
Formation des acteurs en technique de production de plants forestiers, reboisement et 
entretien  des plantations, protection de l’environnement.  
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Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 60000x 5= 30000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

15 60000x 15= 900000 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

10 60000x 10 = 600000 

Des  volontaires  seront recensées pour chaque thème de formation 

Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de sensibilisations Nombre Coût de réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des ressources 
naturelles avec des 
techniques appropriées  
préservant l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 

la sensibilisation lors des 
assemblées villageoises sur 
le comportement  des 
hommes responsables de la  
dégradation des ressources 
naturelles 

L’émission radiophonique de 
proximité sur l’importance 
des arbres et leur rôle dans 
l’équilibre de l’écosystème 

45mn x  2000  

 

90 000 

 

Une ONG sera recrutée qui mettra à disposition un agent de terrain pour conduire cette activité 

de sensibilisation de proximité dans les villages. La sensibilisation radiophonique viendra en 

appui à cette sensibilisation 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone. 
- Deux activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  
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Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher 
de 1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

15 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

15 
4. 500.000 
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Fiche de caractérisation site   de  Koura Bagui 

1. N° du site : 19 
2. Nom du site : Koura Bagui 
3. Région : Mamou 
4. Préfecture : Mamou 
5. Commune : Bouliwel 
6. District : Kendouma 
7. Les coordonnées GPS : Altitude : 747 m………Longitude : -12.20476°….Latitude : 10.52543° 
8. La zone bioclimatique : Zone soudono-guinéenne au climat tropical humide 

 
9. Le type et état de la végétation : Savane boisée en voie de dégradation. Les essences 

dominantes sont : Parinari excelsa, Erythrophleum guinéense 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone située en altitude au sol 
limono - gravillonnaire assez fertile. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques :  
Les principales activités de la population sont l’agriculture, l’élevage et le petit commerce. 

Culture du riz de montagne et autres céréales comme le fonio sur les hauts sommets et 

les flancs de colline. La commune de Bouliwel compte  20 881 habitants dont 9 364 

hommes  et 11517 femmes. 

 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Réalisation de cordons 
pierreux au niveau de quelques exploitations agricoles. 
Réalisation d’une forêt villageoise sur le terroir de Kendouma ; Plantation d’Eucalyptus 
mangium au niveau de la forêt villageoise 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal ; perte de la diversité biologique ; Risques de lessivage du sol 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 10 ha environs de terres dégradées. 

 
15. Les causes de la dégradation : Défrichement sur coteaux pour l’installation des cultures, 

culture sur brûlis.  
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations : Menaces pour les habitations situées 
au bas de la ; Intensification du ruissellement pouvant entrainer des pertes de terres pour 
les exploitations agricoles situées sur le site, baisse des rendements. 
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17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions  
Mise en défens du site et protection des coteaux. Pratiquer l’agroforesterie sur les zones 
adjacentes au site. Réglementer les défrichements sur le site. Réalisation de plantation 
forestière pour la production et la commercialisation du bois service. 
Coût associé : 20 257 500 FCFA 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Quelques Associations ou groupements intervenant 
dans la gestion de l’environnement existent dans la commune de Bouliwel ; mais ces 
groupements ont besoins de formation et d’encadrement. 

- Groupement Agricole de BAADY TELIRE : N° 69/MATAP/RAM/PM/2009 
- Groupement Agricole de Bouliwel : N° 70/MATAP/RAM/PM/2009 
- Union des Agriculteurs et Maraichers de la Sous-préfecture de Bouliwel :  
- N° 070 /MATAP/RAM/PM/2010 

 
Les forces de ces organisations résident dans la connaissance du milieu, la formation 
technique par endroit et l’ouverture d’esprit. Leurs faiblesses se traduisent par 
l’insuffisance en termes de dynamique de développement local et de mobilisation des 
ressources financières. 
 

19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 
l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune de Tolo. Le service des eaux et forêt a entrepris un vaste 
programme de protection des têtes de sources qui alimentent la rivière Bafing avec 
l’appui des communautés riveraines. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes sur les 
conséquences de l’exploitation anarchique des zones  sensibles. Formation aux 
techniques de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien des arbres, 
formation sur les textes forestiers. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

05 300000 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés 
en bancos, 

05 300000 
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Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout 

terrain YBR (pour un agent ayant 

10 villages) =1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois 

(pour un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent 

avec 10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur 

de 10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 
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21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 
dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone et 
l’organisation de l’exploitation du bois  

- Trois activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher de 
1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

15 
6.500.000 

 

La valorisation des 

produits forestiers non 

ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

15 
4. 500.000 

 

Organisation de 

l’exploitation du bois 
-Evaluation de la 

ressource 

Elaboration des PAGS 

et fixation des quotas 

Organisation des 

exploitants 

Suivi de l’exploitation 

25 2 500 000 
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Fiche de caractérisation site  de  N’Diaré 

1. N° du site : 20 
2. Nom du site : Colline château d’eau 
3. Région : Mamou 
4. Cercle/Préfecture : Mamou 
5. Commune : Porédaka 
6. Village/District : N’Diaré 

 
7. Les coordonnées GPS : Altitude : 742 m………Longitude : -12.02809°….Latitude : 10.63404° 

 
8. La zone bioclimatique : Zone du Fouta djalon au climat tropical guinéen  

 
9. Le type et état de la végétation : Savane boisée en voie de dégradation, avec des 

essences caractéristiques comme Parinari excelsa, Erythrophleum guinéense. 
 

10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Zone située en altitude au sol 
gravillonnaire assez fertile. Colline abritant de nombreuses têtes de source dont 04 sont 
permanentes 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Culture du riz de montagne et autres céréales 
comme le fonio sur les hauts sommets et les flancs de colline. Zone menacée par les 
activités agricoles. 
La  commune  de Porédaka comte 22153 habitants dont 9680 hommes et 22 153 femmes 

 
12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Réalisation de 

quelques mises en défens comme  la forêt villageoise de Sangaréla et quelques 
plantations individuelles sur de petites surfaces. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal ; perte de la diversité biologique ; Risques de lessivage du sol. Menace 
d’assèchement des têtes  de source situées sur la colline. 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 10 ha environs de terres dégradées. 

 
15. Les causes de la dégradation : Défrichement sur coteaux pour l’installation des cultures, 

culture sur brûlis, pâturage sur le site.  
 

16. Les impacts de la dégradation sur les populations :  
L’assèchement total des têtes de source situées sur la colline engendrerait une rupture en 
alimentation d’eau pour les populations situées en bas de la colline et par conséquence, 
une perturbation de certaines activités comme le maraîchage pratiqué dans les bas-fonds 
en contrebas. 
 



 
 

321 

 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions  
Mise en défens du site, restauration des terres dégradées par des actions de 
reboisement, protection des coteaux par la réalisation de cordons pierreux. 
Coût associé : 20 257 500 FCFA. 
 

18. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Deux groupements intervenant dans la gestion de 
l’environnement ont  été recensées dans la commune de Porédaka. 
 
- Groupement Féminin Agricole et maraicher N°285 MATD/RAM/PM/2011 

- Groupement Agricole féminin  N°293 MATD/RAM/PM/2012 

 

Les membres de ces deux groupements sont caractérisés par une forte motivation mais 

avec peu d’expérience et de moyens. Pour atteindre leurs objectifs ils ont besoin de 

renforcements de capacités. 

 
19.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune rurale de Porédaka. 
 

20. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes sur les 
conséquences de l’exploitation anarchique des zones  sensibles. Formation aux 
techniques de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien des arbres, 
formation sur les textes forestiers. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

05 300000 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

05 300000 
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Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 

 

 
21. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone et 
l’organisation de l’exploitation du bois  

- Trois activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher 
de 1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

20 
6.500.000 
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La valorisation des 

produits forestiers 

non ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

25 
4. 500.000 

 

Organisation de 

l’exploitation du bois 
-Evaluation de la 

ressource 

Elaboration des PAGS 

et fixation des quotas 

Organisation des 

exploitants 

Suivi de l’exploitation 

25 2 500 000 
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Fiche de caractérisation site  de  Kassagui 

1. N° du site : 21 
2. Nom du site : Berges du Kassagui 
3. Région : Labé 
4. Préfecture : Labé 
5. Commune : Mombeya 
6. District : Dounki 

 
7. Les coordonnées GPS : Altitude : 742 m………Longitude : - 12.0689°….Latitude : 11.18780° 

 
8. La zone bioclimatique : Zone du Fouta djalon au climat tropical guinéen  

 
9. Le type et état de la végétation : Savane boisée en voie de dégradation, avec des 

essences caractéristiques comme Parinari e., Erythrophleum g., Parkia b., Uapaka sp., 
Tecktona g., Gmelina a. 

 
10. Les caractéristiques géomorphologiques et pédologiques : Berge de cours d’eau au sol 

argilo-limoneux. 
 

11. Les caractéristiques socioéconomiques : Zone fortement dégradée  par les activités  de 
confection  des briques cuites rendant la berge très vulnérable à l’érosion hydrique. 
Le site  de Kasagui est situé sur le terroir du district  de Dounki qui relève  de la commune  

de  Mombeya. L’effectif  de la population de Mombeya  est estimiée à 14082 habitants 

dont 6232 hommes et 7850 femmes ( Source INS – RGPH 2014 / Guinée). 

 

12. Les actions passées et en cours, les expériences passées de GDT : Réalisation de 
quelques actions de restauration et de  conservation  des  sols à travers la comme   les 
mises en  défens, le reboisement. 
 

13. Les problèmes de dégradation actuelle/les problèmes environnementaux : Dégradation 
du couvert végétal  sur le site; perte de la diversité biologique ; Risques de lessivage du 
sol. Menaces  d’envasement  du lit  du  cours  d’eau. 

 
14. L’ampleur de la dégradation (superficie/longueur) : 02 ha environs de terres dégradées. 

 
15. Les causes de la dégradation : Confection de  briques  cuites  sur le  site.  

 
16. Les impacts de la dégradation sur les populations :  

Pénurie d’eau provoquée par un assèchement  progressif  du cours d’eau. 
Pollution des eaux du cours d’eau en aval. 
 

17. Les propositions d’action/options d’intervention ou solutions  
Mise en défens du site, restauration des terres dégradées par des actions de 
reboisement, protection des berges  par la réalisation de cordons pierreux, les systèmes 
de gabionnage. 
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Coût associé : 20 010 000 FCFA. 
 

21. Les organisations d’acteurs locaux (problématiques, forces et faiblesses des acteurs 
locaux, propositions d’actions, etc.) : Aucune organisation de GRN n’existe à Dounki. 
Cependant en matière d’intervenants  on peut compter sur le réseau d’ONGs et 
Organisations recensées au  niveau  de la préfecture  de Labé. Il s’agit de : 
 
- BALLAL Guinée ; Tel: 622 40 79 02 

- Club des Amis du Monde CAM ;  Tel: 628 78 71 23  

- Action pour le Développement Durable ADDEM ; Tel 628590543 

- Volontaire pour le Développement Durable VDD ; Tel: 622576764  

- Union Guinéenne des Volontaires de Guinée UGVD 

- Action pour le Développement Intégré ADID ; Tel: 622252641 

- Association pour la Promotion de l’Anacarde et la Défense de l’Environnement en 

Guinée APADEG ; Tel : 669524130 

- Protection Environnement Développement PED ; Tel : 628591715 

- Global environnement GE ; Tel : 622252597 

- Association des Volontaires pour la Gestion des Ressources Naturelles AVGRN ; Tel : 

628481531 

 
18.  La présence et capacité d’intervention/d’encadrement) des services techniques de 

l’administration dans les localités : Le personnel d’encadrement est présent et 
disponible : agents des services techniques de l’agriculture, des eaux et forêts et de 
l’environnement de la commune rurale de Porédaka. 
 

19. Les actions de renforcement de capacités (formation et sensibilisation) par site 
prioritaire: Information et sensibilisation des populations sur les impacts néfastes sur les 
conséquences de l’exploitation anarchique des zones  sensibles. Formation aux 
techniques de GDT, Formation aux techniques de plantation et d’entretien des arbres, 
formation sur les textes forestiers. 
Les actions de renforcement de capacités proposées  sont dans le tableau ci-dessous : 

Actions de formation Nombre  de 

bénéficiaires 

Coût de réalisation 

Formation  sur les techniques de 
production  
des plants et de reboisement,  

05 300000 

les formations en techniques de 
lutte anti érosives 

05 300000 

Formation sur les techniques de 
réalisation des foyers améliorés en 
bancos, 

05 300000 
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Les actions de sensibilisations retenues sont dans le tableau ci-dessous :  

Actions de 

sensibilisations 

Nombre Coût de 

réalisation 

la sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées  
préservant 
l’environnement, 

Un agent de terrain : 

-Moyen logistique : 1 moto  tout terrain 

YBR (pour un agent ayant 10 villages) 

=1.000.000f 

-Fonctionnement : 100 000/ mois (pour 

un agent ayant 10 villages)  

-Salaire de l’agent : 200 000 (agent avec 

10 villages)  

-Suivi/appui : 400 000 (superviseur de 

10 agents  maxi) 

2210000 

 
la sensibilisation lors 
des assemblées 
villageoises sur le 
comportement  des 
hommes 
responsables de la  
dégradation des 
ressources naturelles 

L’émission 
radiophonique de 
proximité sur 
l’importance des 
arbres et leur rôle 
dans l’équilibre de 
l’écosystème 

45mn x  2000  

 90 000 

 

 
20. Les activités d’AGR par site prioritaire: Appui à la création de petits périmètres maraîcher 

dans la zone ; la valorisation des produits forestiers non  ligneux  dans la zone et 
l’organisation de l’exploitation du bois  

- Trois activités d’AGR sont retenues pour ce site (CF tableau ci-dessous)  

Action d’AGR Nombre Nombre de 

bénéficiaires 

Coût de 

réalisation 

La réalisation d’un 
périmètre maraîcher 
de 1ha 

Aménagement (planage 
et création de point 
d’eau)= 5000000 
Equipements et 
accessoires = 1000000 
Semences et produits 
phytosanitaires =500000 

 

20 
6.500.000 
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La valorisation des 

produits forestiers 

non ligneux  

Coût de la  formation =  

2000000 

Coût des équipements  = 

1 000 000 

 Restauration lors la 

formation et suivi des 

auditeurs = 1 500 000 

25 
4. 500.000 

 

Organisation de 

l’exploitation du bois 
-Evaluation de la 

ressource 

Elaboration des PAGS 

et fixation des quotas 

Organisation des 

exploitants 

Suivi de l’exploitation 

25 3 500 000 



 

--------------------------------------------------------- 
Rapport final de l’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal (Partie Guinéenne) - juin 2018- 

ANNEXE VI : AGENDA   DES  VISITES  ET  LISTE  DES PERSONNES  RENCONTREES   SUR  LE  TERRAIN (Equipe 1 et Equipe 2) 

PREFECTURES 
Communes 

Rurales 
Dates  Districts  Nom du site Autorités/Personnes rencontrées  /Contacts 

 
DALADA 

 

 
 
 

30/10/2017 
 

Hèrèmakono Kambi 

Alpha Sadialiou BARRY 628648881 
Oumar SAMAKE  DP/Environnement 621343506 
Dian Bhoye BALDE  CDE  628529368 
Faya TOURE Agriculture  628562776 
Baba Diogo BAH  SP/Eaux et Forêts  628752932 
Mamadou Moussa DIALLO  CR Dalaba  666204734 

LABE 
 

 
 
 
 

01/11/2017 
 

Madina Donghorawol 
Mamadou Kobera Diallo,  622576764 
Mamadou Djoudé Pounthioun Baldé 622462828 
Baba Diogo BAH  SP/Eaux et Forêts  628752932 

Donghora 

Point de 
confluence  
de Dombiwol et 
Pounthiounwol= 
Donghorawol 

Mamadou Kobera Diallo,  622576764 
Mamadou Djoudé Pounthioun Baldé 622462828 
Baba Diogo BAH  SP/Eaux et Forêts  628752932 

TOUGUE 
 

 
 
 
 
 
 
 

04/11/2017 
 

TOUGUE 1 
1 et TOUGUE 2 

Fologuipet Oumar BALDE chef de section Env. 621535681 
Ousmane Diawo DIALLO,  628515238  guide 
Baldé    Saikou  Oumar  622899838,  guide 
Baldé Thierno Alpha Oumar, chef de  quartier 
Tougué 1, 628188355  

Bhoundhou Tey 

Fougoumba 

Goubawol 

GANFATA 
 

Korèssè Ousmane Diao DIALLO  Guide OMVS  628515238 
Abdoulaye BALDE CS/EF     620503002 
Mamadou Saliou DIALLO  C/Secteur   621466254 
Ousmane DIALLO  Notable 623097650 

Tarihi 

Fètomango 

TOUGUE 
 

Kouratongo 
 

05/11/2017 
 

Kouratongo 
Dow 

Kouratongo Dow 
Mamadou Saliou BALDE 628985195 
Thierno. Ibrahima DIALLO 661443770 
Ibrahima  Diallo   président district  620131185 Koumbama Kokouwol 
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KOLLET 
 

06/11/2017 
 

Kolet centre 
 

Kambarainwol Caporal chef KAMANO Tamba Saloum 
621354181 
IbrahimaSoryy  Keita S/préfet  628419172 
Moussa   Barry  , notable 

site de confection 
de brique cuites 

Point de 
Confluence de 
Tambarainwol et 
Kolletwol 

Gnèborè 

KOIN 
 

08/11/2017 
 

Malipan 
 

Mare de Malipan 
(278ha) El  Hadji  Mamadou Bamou  Diallo, maire 

628214877 
Boubacar KEITA  628720674, notable 
Aly Philipe  Camara,   Eaux et  Forêts, 620568686 
Amadou  Oury  Baldé, notable 621117360 

Zone de culture 

Kyoma affluent 
de Bafing 

Zone de culture 

Tarra 

KOLLAGUI 
 

09/11/2017 
et 

10/11/201 

Nhannharan 
 

Bhoundhou Ramè Mamadou Kaly SIDIBE, 628407380 
Mamadou Lamine Diallo , maire  622486251 
Mamadou Lamarana Barry prdt district, 
628856152 
 

Theyhedde 

DIAREL 

11/11/2017 
 

Kansagui 
Centre 
 

Des tetes de 
sources Kabèwol 

Oury Kabè BARRY, notable 621993818 
Mamadou  Adama Sow, notable 621714093 
Modi Mansa  Sow, chef secteur centre  623894382 

jonction de deux 
ruisseaux 
Gnalagué Bhoun 
et 
Kennoumoutounk
a 

Kabèwol 
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Guidelle 

12/11/2017 
 

Kèmaya 
 

Tete de source 
Malibaly Abdoulaye Diallo, 620779523 

Mamadou Kindy SOW, 622138076 
Ibrahima Sory DIALLO, 628326965 
Mamadou Nouhou Barry, prdt district 622206180 

Suite de Kèmaya 

Thèhelle 

Kondeya Kondeya 

FATAKO 
 

13/11/2017 
 

Wendou 
Mokidjiguè El  Hadji Ibrahima  Baldé , maire 622155908 

Mamadou Talibé BALDE (vice Maire) 
628155908 
El Hadji Ousmane Baldé, prdt district 622155908 
Yaya Dieng, Sgal CR Fatako, 622101057 

Bhoundu Tely 

Fogo Pont sur Dombèlè 

KONAH 
 

14/11/2017 
 

Hamdalaye 
 

Bhoundou Dantily  Abdoul Salam DIALLO (président de district 
Hamdalaye) 620187550 
Amadou Kenda Baldé 624653796 
Diallo  El   Hadji Abdoulaye, maire 622928960 

Kaki 

Kountourouma Horè-thiawol 

TANGALY 
 

15/11/2017 
 

Barryta 
 

Djenkè 
Alassane Baldé, 
Alassane DIALLO PD Barryta 622875191 
Alseny Baldé, 624189487 
Ibrahima Sory  Kanté, prdt  district, 620124040 
Madou  Cissé, notable 

Lamoungui 

 
Bady 

Badihoun 

champ de fonio 
et arachide 

Magatahou 

16/11/2017 
 

Korfho 
 

champ de fonio  Mamadou adama BALDE (President de District) 
620370991 
 Mamadou Baillo Baldé (ONG) et 628216874 
Ousmane Aissata Camara S/préfet620371057 
Guy  César Korémou,  CCF 622200298 

Zone 
d'inondation Sakanmawol 

Khorfowol 

Nènè Sadou 
Diallo (la vieille 
folle) 

LABE 
 

Dionfo 
 

17/11/2017 
 

Pouroya Bhoundou Papara 
Mamadou Lamarana DIALLO (Cultivateur) 
620294386 
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Dionfohoun 
Tamba OULARE S/P, 628203915 
Cellou   Diallo , notable 621466422 

18/11/2017 
 

Besseya 
 

Champs de fonio 
et d'arachide 

Thierno Mamadou Saidou DIALLO (conseiler) 
622411060 
Tamba OULARE S/P, 628203915 
Bourama   Touré, 621016201 Elevage 
Touré Ibrahima Bowel  Agriculture 

Kotèma 

Laba 

Madina Hafia 
 

Bhoundou 
Bagouhoun 

Mamadou Adama Diallo (P. District) 
621118320 
Bourama   Touré, 621016201 Elevage 
Touré Ibrahima Bowel  Agriculture 
Tamba OULARE S/P 
628203915 

Fallo-Soungala 
(qui signifi rive 
droite en Poular) 

Koutoubou et 
champ de fonio 

KALAN 
 20/11/2017 

 

Missidé Tiga 
 

Briqueterie et 
Barowol 

Alassane DIALLO (Notable) 621721801 
Baldé Thierno  Mamadou prdt district 622220777 
Bah Ibrahima conseiller, 622534001 
Diallo  Salimou, 628551715 

Dombèlè 

KALAN Diyi 

Ibrahima Bah, 622441703 
Thierno Mamadou Saidou Baldé, 622220787 
Mamadou Kobera Diallo, 622576764 

Madinatou 
Salam 

Pont sur Dombèlè 

NOUSSY 
 

Djawoya 
Bhoundou 
Dombèiè 

21/11/2017 
 

Djawoya 

Horè Daby 

Oumou DIALLO, 621076650 
Ahmed Saran DIALLO, 622388701 
Ahmed Saran DIALLO 622388701 

Dabywel 

champ de fonio 
et riz 

Djawoyawol 

22/11/2017 Noussy centre Briqueterie Mamadou Djouldé Baldé (CCF), 628186942 
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Galy 

Moussa Conté S/préfet, 628954220 
Mamadou  Magassouba, conservateur  
Paul Dramou, conservateur 620878121 
 

MOMBEYA 
 

23/11/2017 
 

Mombeya 
centre 

Bhoundou 
Kansama 

Mamadou Saidou Diallo (CCF) 628691578/ 
Conté Mamadou, Sgal CR 628750476 
Konaté Ousmane  Fadima, conservateur 
621698506 

Dounki 
 

Briqueterie 
Kassagui Mamadou  Dian Camara Conseiller CR, 628858072 

Mamadou Saidou Diallo (CCF) 628691578/ 
Conté Mamadou, Sgal CR 628750476 
Konaté Ousmane  Fadima, conservateur 
621698506 

Jachère  

champ de riz et 
du fonio Bhoundou 
Djabèrè Bhounly-
N'Dologarè Briqueterie 
Kassagui 

24/11/2017 Hafia N'Didy 

Mamadou Saidou Diallo (CCF) 628691578/ 
Conté Mamadou, Sgal CR 628750476 
Konaté Ousmane  Fadima, conservateur 
621698506 

KANKALABE 
 

26/11/2017 
 

Kankalabé 
centre 
 

Bouly Wara Mamadou Diallo (Planteur), 624115138 
Manet N'Pouma CCF, 621468624 
Hassane  Baldé , vice maire,622501775 
Fama Sanah S/préfet622585156 
 
 
 

Bhoundou 
Thianguel 
Barrage  

BODIE 
 

27/11/2017 
 

Manta Tènè Paul Haba CCF, 620520204 
El Hadji Boubacar Koisé Baldé, 622489688 
Boubacar Diallo  S/préfet, 628714446 
 

Maranda Bourindiwol 

Bodié Centre Briqueterie 

KEBALY 
 

28/11/2017 
 

Heriko Centre 
 

Point de 
confluence 
Hericowol et 
Tènè 

Thierno  Youssouf  Dao prdt district, 622585622 
Abdoulaye Keita prdt district Hérico 622986367 
Modi  Ayouba  Sow  conseiller  CR, 628392017 
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La Mare de 
Dalakoun 

 

29/11/2017 
 

Kèbaly Centre 
 

Bhoundou 
Tilèrèwol 

Mahamoud Thiapa Sow,622039474 
Thierno  Youssouf  Dao prdt district, 622585622 
Abdoulaye Keita prdt district Hérico 622986367 
Modi  Ayouba  Sow  conseiller  CR, 628392017 

Point de 
confluence 
Tilèrèwol et Tènè 

MAFARA 
 

30/11/2017 
 

Doudé 
 

Sambawol 

Lamine Fofana (CCF), 623292149 
Fodé  Fofana, guide, 628750505 
Abdouramane Diallo, guide 622977634 

Bhoundou 
Sambawol 

Samawol 

Mafara Badiwol 

DITINN 
 

01/12/2017 
 

Djambourya 
Tènè et ses 
affluents 

Thierno Boubacar Sadio Diallo (chef de district 
adjoint) 622606239 
Ibrahima Diallo (CCF) 628371241 
Tamba MILLIMOUNO 621794544 
  

Boto Bofè Champ de riz 

Thierno Boubacar Sadio Diallo (chef de district 
adjoint) 622606239 
Ibrahima Diallo (CCF) 628371241 
Tamba MILLIMOUNO 621794544 
 

Ditinn Centre  
 

Chute de Ditinn Thierno Boubacar Sadio Diallo (chef de district 
adjoint) 622606239 
Ibrahima Diallo (CCF) 628371241 
Tamba MILLIMOUNO 621794544 
 Marcel Kolié  CCF, 620039585 
Abdoulaye Djouriya Diallo S/préfet 622450928 
Abdouramane  Diallo,   guide 626966174 

Foret de Ley-Fita 

02/12/2017 Fougoumba Siragouré CAMARA Mdou Bohi, 622148255 
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 Ditinn Centre  Ditinnwol Marcel Kolié  CCF, 620039585 
Abdoulaye Djouriya Diallo S/préfet 622450928 
Abdouramane  Diallo,   guide 626966174 Boto Bofè Barrage Tènè 

KAALA 
 
 

04/12/2017 
 

N'Dantarè 
 

Tènè   Aboulaye TOURE(Agriculteur), 624047291 
Amadou  Djouldé  Barry, maire, 621087372 
Abdoulaye  Traoré S/préfet 620129680 
Abdoulaye  Diallo, guide 624047291 
Ibrahim Kalil, CCF  621270117 
Mamadou Kaba Diallo 

Bhoundou heriko 

Champ de fonio 

Heriko  
 

Champ de fonio 
E. Mohamed Sow (conseiller de la mosqué) 
628041088 
Amadou  Djouldé  Barry, maire, 621087372 
Abdoulaye  Traoré S/préfet 620129680 
Abdoulaye  Diallo, guide 624047291 
Ibrahim Kalil, CCF  621270117 
Mamadou Kaba Diallo 

Bhoundou Heriko 

05/12/2017 
 

Diaguissa Bhoundou Tènè Mamadou Moussa DIALLO (CCF), 666884730 
Amadou  Djouldé  Barry, maire, 621087372 
Abdoulaye  Traoré S/préfet 620129680 
Abdoulaye  Diallo, guide 624047291 
Ibrahim Kalil, CCF  621270117 
Mamadou Kaba Diallo 

Pellelhèro 
Bhoundou 
Maffewol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maleah 

 
 

08/11/2017 

 
 

Goufoudè 

 
 

Bouroundou 

Tamba   Mara (CCF) 621147367 

Moussa   Doumbouya  (maire) 
628148473 
 

Ibrahima  Traaoré (notable) 
622666835 
 

Bakary Kamissoko (conseiller 
villageois) 

622884465 

Kitinian 10/11/2017 Korékoré Korékoré Mamoudou Keita 622050331 
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SIGUIRI 

 

Mamdi  Kaba (Notable) 
625046429 
 

Sankhon   Sory  (Eaux et 
Forêts) 

623024577 

11/11/2017 
 

Mamoudou Keita 
622050331 
 

Mamouddou  Cissé (Sgal 
mairie) 

622293561 
 

Balato Balato 

Sankhon   Sory  (Eaux et 
Forêts) 

623024577 

Mamoudou Keita (Elevage)  622050331 

Sékou  Camara (notable)  622539062 

Mamoudou Keita 
622050331 
 

  

Mamouddou  Cissé (Sgal 
mairie) 

622293561 
 

Sankhon   Sory  (Eaux et 
Forêts) 

623024577 

Mamoudou Keita (Elevage)  622050331 

Sékou  Camara (notable)  622539062 

Kitinian Kitinian 

Mamoudou Keita 
622050331 
 

Mamouddou  Cissé (Sgal 
mairie) 

622293561 
 

Sankhon   Sory  (Eaux et 
Forêts) 

623024577 
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Mamoudou Keita (Elevage)  622050331 

Boukarya Boukarya 

Mamoudou Keita 
622050331 
 

Mamouddou  Cissé (Sgal 
mairie) 

622293561 
 

Sankhon   Sory  (Eaux et 
Forêts) 

623024577 

Mamoudou Keita (Elevage)  622050331 

Sékou  Camara (notable)  622539062 

Franwalia 
 

12/11/2017 
 

Bourgoum Bourgoun 

Fadjimba  Sacko Notable 
Franwalia  

628253823 

Namoudou  Keita (S/p)  622402006 

Sadio Souleymane Camara 
(CCF)  
 

628619260 

Yacouba  Danssoko (élevage)  628639171 

Franwalia 1 Franwalia 1 

Fadjimba  Sacko Notable 
Franwalia  

628253823 

Namoudou  Keita (S/p)  622402006 

Sadio Souleymane Camara 
(CCF)  

628619260 

Yacouba  Danssoko (élevage)  628639171 

Franwalia 2 Franwalia 2 

Fadjimba  Sacko Notable 
Franwalia  

628253823 

Namoudou  Keita (S/p)  622402006 
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Sadio Souleymane Camara 
(CCF)  

628619260 

Yacouba  Danssoko (élevage)  628639171 

Nabou 14/11/2017 Nabou Nabou 

Mallé  Camara  CCF  621382877 

Daman  Keita (conseiller)  624056044 

Sirima  Dansoko (maire)  622840905 

Sayon  Kamissoko (prdt 
district Naboun)  

620950488 

Bandia  Keita notable Naboun   621506794 

Niagassola 

16/11/2017 

Niagassola 
centre 

Kôba 

Cheik Amada  Simakon (S/P )  660 510282 

Mamady Keita (S. Env.) 625815332 

Youssouf  Kaba Notable 622 39 8393 

Didibo Didibo 

Cheik Amada  Simakon (S/P )  660 510282 

Mamady Keita (S. Env.) 625815332 

Youssouf  Kaba Notable 622 39 8393 

17/11/2017 

Niagassola 
centre 

Niagassola 2 

Ali   Keita (prdt district)  620436190 

Klay  Sidibé  CCF   628154566 

Sinè Koita (Conseiller)   622532506 

Séourou Séourou 

Ali   Keita (prdt district)  620436190 

Klay  Sidibé  CCF   628154566 

Sinè Koita (Conseiller)   622532506 
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DABOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Arfamoussaya 

21/11/217 
 

Walissa Walissa 

Aboubacar Nabé (R.  S/P)  622379476 

Ta Fanta Diaby (maire)  628789368 

El Hadji Hady Bayo (prdt 
district)  

622255172 

Amidou Diaby (notable)  621054278 

Mamadou Fofana (CCF)  628498369 

Mamadou Saliou  Keita  
Vétérinaire   

625591298 

Fella 
Hamdalaye 

Fella Hamdalaye 

Amidou Diaby (notable)  621054278 

Mamadou Fofana (CCF)  628498369 

Mamadou Saliou  Keita  
Vétérinaire   

625591298 

Afia  

Ta Fanta Diaby (maire)  628789368 

El Hadji Hady Bayo (prdt 
district)  

622255172 

Amidou Diaby (notable)  621054278 

Mamadou Fofana (CCF)  628498369 

MAMOU Tolo 
Du 17 au 18 

/02/2018 

Km 15 Km15 
Tamba Fodé Léno S/P  Adj. 621589692 

Karifa   Keita  S/P  622095761 

Thierno Amadou Diallo (Prdt district) 621 16 06 95 

Amadou Oury  Barry (CCF) 621 16 06 95 

 

 

Salamayo Bafing source 

Morondè Morondèwol 

Pettini Pettiniwol 

Pettini Pont sur Pettini 

Bafing Pont sur Bafingwol 
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25/11/2017 Fello Wolarbé Fello Wolarbé Tamba Fodé Léno S/P  Adj. 621589692 

Karifa   Keita  S/P  622095761 

Amadou Oury  Barry (CCF) 621 16 06 95 

Thierno Amadou Diallo (Prdt district) 621 16 06 95 

El Hadji Lamarana Bah 666914773 

26/11/207 
 

Morondè Morondè 

Morondè Morondè 

Gouba Gouba 

Bouliwel 28/11/21 

Kendouma Kendouma 1 
Ibrahima  Koné  S/P  621133508 
Abdoulaye Boté  Diallo C. Agricole  620025298 
Baba Hassa Barry(prdt district) 623 24 73 31 
Baba Hassa Barry 623 24 73 31 
Mamdou Mady  Bah Prdt  District 

Kendouma Kendouma 2 

Porédaka 
30/11/2017 
 

N'Diaré N'Diaré 1 Guéladio  Keita  S/P  622001434 
Alpha Oumar  Endé Diallo (R. maire) 
Barry Amadou Madina (CCF) 623150166 
Mamadou Samba Diallo (Sgal mairie) 622646409 
Mamadou Lamane  Diallo  prdt district 628391882 

N'Diaré N'Diaré 2 

 02/12/20 Dounet  centre Dounet centre 

Jean  Oularé   S/P  628528024 

Mody Boubacar Diallo (Prdt district) 623281378 

Mariama Doumbouya (CCF) 621283972 

Dardaye  Barry  Conseiller 622266715 

Mamdou  Diaby (E/F)  621155135 

Sory   Keita   district centre  628467100 

Kégniéko 03/12/2017 
Kégnéko  
centre 

Kégnéko centre 

Amadou Kegnéko    Barry  C. Agricole 628706985 
Hassimiou  Hann (CCF) 622219234 
Harouna   Bakayoko  S/P  612220665 
Alhassane Barry (Sgal mairie) 628403550 
Abouacar  Camara  elevage  628543268 

Timbo 
05/12/2017 
 

Timbo  centre Timbo centre  
Mamadou Ciré Bah (CCF) 622 26 17 46 
Thierno   Boubacar Barry  notable 622202157 
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Daara Daara 
El Hadji Oumar  Barry (prdt district)  622258439 
Sadou  Diaby   S/P 628374895 
Mamadou Malal Barry (Sgal mairie) 622 26 8775 

Nyagara 
08/12/2017 
 

Toka Toka Thierno Boubacar prdt district 628704456 
M’Bemba  Diallo (notable) 23150054 
Daman Camara(S/P) 622158264 
Harouna Bah (Notable) 
Mamdou  Bobo  Diallo 

Nyagara centre Bafing 

Saramoussaya 
10/12/2017 

 

Sokotoro Berges Bafing 
Elli  Baba  Abdoul  Barry   (maire)  621976613 
Abdoul Ghadirou  Barry  notable 622263211 
Mamadou Yacine  Diallo (CCF) 628662325 
Alpha  Barry  C. Agricole  628721420 
Souleymane   Barry  Elevage   623846081 

Fodéhadji Forêt classée  

Téguéréya 

 

12/12/2017 

 

Téguéréya 
centre 

Téguéréya centre 
Ousmane  Diallo (CCF) 625155627 
Aboubacar Sidiki Sangaré (S/P) 621303278 
Mamadou  Garanké Diallo  Agriculteur  628116796 
Sadou  Barry  district  Bendougou  620909235 

Téguéréya  Téguéréya  1 

Téguéréya Téguéréya  2 

Téguéréya Téguéréya 3 

DABOLA Dogomet 
14/12/2017 

 

Nafaya Djendjouwol Goumou Zaoro (C.S. Env.) 621453987 

Ibrahima Sory Baldé (Notable) 622450349 

Alimou Barry (Agriculture) 628605547 

El Hadji Hady Barry (Prdt district) 6212865454 

Dogomet 
centre 

Dogomet centre 1 

Dogomet 
centre 

Dogomet centre 2 

 

 

 



 

341 

 

ANNEXE VII : TERMES DE REFERENCE  DE L’ETUDE  
 

 

EN EAU ET DE DÉVELOPPEMENT DES USAGES 

MULTIPLES DANS LE BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL  

(PGIRE) 

 

Etudes diagnostiques sur la déforestation et 
l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve 

Sénégal (Guinée, Mali) et 

Élaboration de plan d’actions associé et calendrier 
de mise en œuvre 

Septembre 2016 

Haut - Commissariat  

PROJET DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES  
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Demande de proposition pour l’étude de diagnostic sur la déforestation –Agroforesterie du TF3 

Contexte et justification : 

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), créée en mars 1972, dans un 

contexte de sécheresses sévères, de famine et de détérioration des ressources naturelles, 

regroupe actuellement les quatre pays riverains du fleuve Sénégal qui sont : la République de 

Guinée, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie et la République du 

Sénégal. Cette organisation vise principalement à sécuriser les économies des Etats-membres et 

à réduire la vulnérabilité des moyens de subsistance de ses populations à travers une gestion 

durable des ressources en eau. 

Avec une longueur de 1800 km et un bassin de 300 000 km2, le fleuve Sénégal est le deuxième 

plus grand cours d’eau de l’Afrique de l’Ouest après le fleuve Niger. Le bassin du fleuve Sénégal 

constitue ainsi, de par ses potentialités, le support des activités socio-économiques comme 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, la production d’énergie, le transport, le tourisme… 

Cependant, depuis un certain temps, nous constatons une dégradation sans cesse des ressources 

du bassin du fleuve Sénégal en général et en particulier celles du haut bassin, due aux effets 

combinés des facteurs anthropiques (déforestation, feux de brousse, agriculture itinérante, 

surpâturage…) et des aléas climatiques (érosions, crues abruptes, vents violents, averses, écarts 

de température, sécheresse / inondation …). Cette dégradation des ressources se manifeste sous 

diverses formes, nous pouvons noter entre autres : 

- Une forte dégradation des têtes de source du fleuve ; 

- Un tarissement des points d’eau connexes au fleuve ; 

- Une diminution drastique du couvert végétal avec disparition de certaines espèces ; 

- Une perte de biodiversité végétale et animale ; 

- Une baisse notoire de la fertilité des sols ; 

- Un élargissement et/ou un ensablement du lit du fleuve en plusieurs endroits ; 

- Une forte dégradation/érosion des berges entrainant des risques de disparition des 

infrastructures socioéconomiques au niveau des villes et villages riverains et une perte de 

terres cultivables ; 

- Une prolifération des plantes aquatiques envahissantes notamment le Typha ; 

- Une baisse de la production et la productivité agricole entrainant l’insécurité 

alimentaire… 
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Face à cette situation qui menace les moyens de subsistance de la population du bassin du fleuve 

Sénégal et exacerbe sa vulnérabilité sociale et économique, l’OMVS a initié plusieurs actions qui 

concourent à améliorer la gestion concertée des ressources en eau et l’environnement du bassin 

pour un développement durable (PGIRE I, GEF/BFS 1, TF1, TF2…). Suite à la réussite des 

précédentes initiatives et dans le but de consolider les acquis, l’OMVS a bénéficié d’un nouveau 

financement du fonds d’affectation spéciale néerlandais (Trust Fund 3) pour une durée de trois 

ans. Ce 3ème financement, sera entièrement intégré au PGIRE II tout comme ce fut le cas du 

GEF2. Ledit financement, tout en complétant et bonifiant les impacts du PGIRE II, est destiné à 

résoudre certains problèmes spécifiques identifiés dans le bassin notamment : la prolifération 

des espèces végétales aquatiques dont principalement le Typha, la déforestation, l’érosion des 

berges du fleuve et des sols, la dégradation des têtes de sources, la prévalence des maladies 

hydriques… 

L'objectif de développement du TF3 est de renforcer la capacité de l'OMVS et des associations 

des usagers de l’eau à améliorer les conditions environnementales et la qualité de l'eau dans le 

bassin du fleuve Sénégal. 

La composante 1 du TF3 intitulée Gestion durable des terres dans le Haut Bassin, vise à prendre 

en charge la dégradation des sols et des ressources en eau par, entre autres, la réhabilitation et 

la protection des principales têtes des sources et des berges du fleuve Sénégal, l’inversion du 

processus de dégradation du système Térékolé/Kolimbiné/Lac Magui (TKLM), la lutte contre 

l’érosion des berges du fleuve et le déboisement des pentes. 

C’est dans ce cadre que l’OMVS envisage de recruter un consultant pour la réalisation des études 

diagnostiques sur la déforestation et l’érosion des sols dans le haut bassin du fleuve Sénégal 

(Guinée, Mali) et l’élaboration du plan d’actions associé et calendrier de mise en œuvre. 
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1. Zone d’intervention : 
L’étude diagnostique sur la déforestation et l’érosion des sols couvrira l’ensemble du haut bassin 

du fleuve Sénégal en Guinée et au Mali. Elle doit se concentrer sur les zones importantes pour le 

fonctionnement de l’hydro système du fleuve et les localités concernées directement par le 

PGIRE II qui sont : 

- Guinée : les Préfectures de Mamou, Dalaba, Labé, Tougué, Dabola et Siguiri ;  

- Mali : les cercles de Bafoulabé, Kayes et Yélimané. 

2. Objectifs de l’étude : 

L’objectif global de la mission est de réaliser un diagnostic participatif détaillé dans le haut bassin 

du fleuve Sénégal sur la déforestation et l’érosion des sols afin d’élaborer un plan d’actions 

associé et un calendrier de mise en œuvre. 

Les objectifs spécifiques sont: 

- Faire l’état des lieux de la deforestation et de l’érosion des sols  ; 
- Identifier et diagnostiquer au niveau de chaque zone les sites dégradés et sélectionner les 

sites prioritaires d’intervention ; 
- Identifier et étudier les options techniquement et économiquement viables 

(Coûts/Avantages) et socialement acceptables de lutte contre la dégradation des terres dans 
le haut bassin en général et principalement celles portant sur les sites prioritaires et ce sur la 
base du diagnostic de l’état des lieux et des connaissances approfondies sur les causes et les 
impacts de cette dégradation sur les écosystèmes, sur les activités socioéconomiques et sur 
les conditions de vie des populations ; 

- Identifier les différents acteurs concernés par la gestion durable des ressources naturelles ; 
- Identifier et prioriser avec les acteurs les actions à mettre en œuvre pour inverser les 

tendances ; 
- Elaborer des propositions d’actions déclinées en plans annuels de manière participative et 

inclusive prenant en compte à la fois les dimensions de faisabilité techniques, économiques 
et sociales ; 

- Disposer d’un plan d’actions validé par tous les acteurs concernés. 
 

3. Résultats attendus : 

Sont attendus de cette étude, les résultats ci-après : 

- une connaissance approfondie du processus de dégradation des terres du haut bassin au 

Mali et en Guinée ; 

- Les sites dégradés sont identifiés et les prioritaires sont sélectionnés ; 

- Les acteurs concernés par les techniques de DRS/CES sont connus ; 
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- un diagnostic participatif approfondi du haut bassin sur la déforestation et l’érosion est 

mené ; 

- une définition détaillée de toutes les activités au titre de la Composante 1 : 

Gestion durable des terres dans le haut bassin ; 

- les méthodes viables de lutte contre la dégradation des terres du haut bassin sont bien 

étudiées et évaluées prenant en comptes les dimensions coûts/Avantages, 

environnementales et sociales ; 

- Des stratégies efficaces sont identifiées, priorisées et planifiées ; 

- Un plan d’actions cohérent de gestion durable des terres et des ressources en eau est 

élaboré et validé par tous les acteurs. 

4. Description des prestations du consultant : 

Le consultant travaillera sous la supervision de l’Unité Régionale de Coordination du PGIRE. 

Toutefois dans les Etats membres, il veillera à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble 

des structures techniques compétentes en la matière. Il s’assurera également que toutes les 

stratégies proposées seront en toute cohérence avec les politiques et la réglementation en 

vigueur dans le pays concerné. Il bénéficiera de la collaboration des partenaires d’exécution du 

PGIRE dans les Etats membres de l’OMVS et de l’appui des Cellules Nationales OMVS. 

Fondamentalement les prestations du consultant se résument au diagnostic participatif et à la 

planification des actions à mener. Pour ce faire il assurera les tâches suivantes :  

- la revue du cadre législatif et réglementaire existant; 

- la description de l’environnement des zones d’intervention et le niveau de fragilité des 

écosystèmes; 

- la revue du plan d’occupation et d’affectation des sols si il existe; 
- la détermination de la sensibilité des différents paysages du haut bassin à la déforestation 

et à l’érosion; 

- l’identification au niveau de chaque zone des sites dégradés (description des types et 

degré de dégradation) et la sélection des sites prioritaires d’intervention; 

- le recensement et l’étude diagnostique détaillée de la dégradation des principales têtes 

de sources et la définition des stratégies d’actions efficaces de leur restauration; 
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- l’identification des différents acteurs concernés par la gestion durable des ressources 

naturelles (incluant des outils d’évaluation sensibles à la dimension genre); 

- la revue des expériences en techniques de défense et restauration des sols, conservations 

des eaux et des sols (DRS/CES) notamment le système TKLM ; - le choix espèces 

forestières à utiliser pour l’agroforesterie et le reboisement; 

- la revue des activités permettant une gestion durable des sols et eau et qui favorisent 

l’accroissement des revenus des communautés; 

- les possibilités de création d’emploi à travers les activités d’agroforesterie, de 

reboisement, de DRS/CES ; 

- la pertinence de la poursuite de certaines actions entamées lors des phases précédentes 

du Trust Fund (travaux de lutte contre l’érosion des berges de Kayes et dans le sous 

bassin de la rivière de Paparah…) ; 

- l’évaluation de la capacité d’intervention locale en termes d’existence d’organisation des 

communautés bénéficiaires, de leur expérience dans la mise en œuvre de projets 

communautaires et d’actions similaires ; 

- le recensement des ONG locales et autres acteurs engagés dans la protection et la 

conservation des ressources naturelles; 

- la présentation cartographique (échelle minimum = 1/25 000) de la dégradation des sols 

et l’estimation des superficies déboisées dans le haut bassin ; 

- Une cartographie des zones prioritaires d’actions sur la base des fonds de carte existante 

(échelle minimum = 1/25 000) ;  

- Une description des techniques de conservation des sols et de pratiques performantes 

d’agroforesterie à promouvoir et du choix d’essences forestières en fonction des 

conditions morphologiques de chaque zone d’intervention; 

- Une détermination de zones couvertes par les actions d’agroforesterie, de conservation 

des sols, de mise en défens et de régénération; 

- Une définition des actions de sensibilisation, de formation des différents acteurs (avec 

plans de formation adaptés aux compétences et aux contraintes des groupes cibles) ; 
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- La définition détaillée des actions de la composante1 : Gestion durable des terres dans le 

haut bassin sur la base du budget disponible sur le financement du TF3 ; 

- l’élaboration des propositions d’actions, sous la forme de fiches-actions avec leur 

description technique, leur localisation (échelle minimum = 1/10 000) et leur évaluation 

financière ; 

- la planification et la définition des actions prioritaires à court terme suivant un 

chronogramme bien établi qui seront financées sur le fonds disponibles du Trust Fund 3 ;  

- la production du rapport final de l’étude diagnostique assorti d’un plan d’actions et d’un 

chronogramme d’exécution. 

NB : Le rapport provisoire de l’étude diagnostique et le plan d’actions feront l’objet de validation 

lors des ateliers par l’ensemble des parties prenantes (OMVS, Cellules Nationales, Agence 

d’exécution, Services Etatiques, communautés concernées, collectivités décentralisées…) 

5. Organisation de l’étude : 

5.1. Méthodologie intervention: 

L’étude sera axée sur un diagnostic participatif avec une forte implication des communautés 

concernées. A cet effet, le Consultant organisera des réunions d’examen et de validation avec les 

populations et toutes structures concernées au niveau local. 

En plus de ces réunions, il est prévu au niveau régional, l’organisation par l’OMVS de deux (2) 

ateliers de validation : l’atelier de validation de la phase diagnostique et celui de la phase plan 

d’actions. 

Le consultant s’appropriera de toute la documentation existante dans la zone en termes de 

gestion durable des terres et des ressources en eau, du SDAGE... Il doit préparer et soumettre 

conformément à la Demande de Proposition (DP) et aux présents TDR, des propositions 

techniques et financières détaillées pour l’atteinte des objectifs de la présente étude. 

La proposition technique exposera de façon détaillée les principales activités à mettre en œuvre, 

les stratégies d’exécution préconisées dans les limites de conformités avec les présents TDR. 

Pour cela, le consultant devra préciser : (i) la méthodologie détaillée ; (ii) le plan de travail, (iii) 
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l’organisation du personnel, les rôles des différents experts et (iv) les types d’actions spécifiques 

à mettre en œuvre. 

La proposition financière du consultant doit prendre en compte toutes les dépenses relatives à la 

mise en œuvre de sa proposition technique. Le consultant fera une évaluation de tous les frais de 

ses prestations ainsi que les coûts des ateliers de validation. 

L’organisation matérielle des ateliers pour l’examen et la validation des rapports et autres 

documents dans le cadre de l’étude sont à la charge de l’OMVS. Le consultant prend en charge 

tous les frais liés à sa participation auxdits ateliers. Ces ateliers sont animés par le consultant qui 

en assure sa préparation pédagogique. 

5.2. Profil du consultant et du personnel clé : 

5.2.1 Profil du consultant : 

Le consultant doit faire preuve de dix (10) années d’expériences professionnelles et présenter au 

moins cinq (5) références similaires au cours des cinq dernières années et avoir des 

connaissances et expériences du milieu. 

Compte tenu de la répartition géographique des zones à étudier et de la nature des tâches à 

réaliser, le consultant mettra en place le personnel nécessaire pour la réalisation des prestations 

en même temps dans les deux pays. 

5.2.2 Personnel clé pour la mission : 

• Un Chef de mission, spécialisé en gestion durable des ressources en eau et sol. Il doit avoir un 

diplôme d’ingénieur (Bac + 5 au minimum) en Eaux et Forêts, Agroforesterie, Génie Rural ou 

Gestion en ressources naturelles depuis au moins 15 ans et un diplôme de spécialisation (Bac 

+ 5 +1 au minimum) depuis au moins 10 ans en gestion durable des ressources en eau et sol. 

Il doit présenter au moins cinq (5) références similaires à la présente mission dont deux (2) en 

qualité de chef de mission. Il doit avoir une bonne capacité de management d’équipes 

pluridisciplinaires et être à l’écoute des communautés bénéficiaires. 

• Deux ingénieurs des Eaux et Forêts de niveau Bac+5, ayant chacun au moins 10 ans 

d’expériences professionnelles. Ils doivent présenter chacun la preuve d’au moins 5 
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références de sa participation à une mission similaire dans son domaine d’expertise. Ils 

doivent également avoir des competences en cartographie / SIG. 

• Deux Ingénieurs Génie Rural ou Génie Civil de niveau Bac + 5, ayant chacun au moins 10 ans 

d’expériences professionnelles. Ils doivent présenter chacun la preuve d’au moins 5 

références de sa participation à une mission similaire dans son domaine d’expertise. 

• Un Ingénieur Hydrologue de niveau Bac +5, ayant au moins 10 ans d’expériences 

professionnelles. Il doit présenter la preuve d’au moins 5 références de sa participation à une 

mission similaire dans son domaine d’expertise. 

• Deux socio-économistes ou agroéconomistes de niveau Bac+ 5, ayant chacun au moins 10 

années d’expériences professionnelles avec une bonne maitrise des méthodes participatives. 

Ils doivent présenter chacun la preuve d’au moins 5 références de sa participation à une 

mission similaire dans son domaine d’expertise. 

• Un Environnementaliste de niveau Bac + 5, ayant au moins 10 ans d’expériences 

professionnelles. Il doit présenter la preuve d’au moins 5 références de sa participation à une 

mission similaire dans son domaine d’expertise. 

 

5.3. Moyens matériels et logistiques : 

Le consultant assurera l’acquisition et le fonctionnement de tous les équipements et moyens 

logistiques nécessaires à l’accomplissement de la mission. 

5.4. Durée et temps d’intervention : 

L’étude s’étendra sur une durée de sept (7) mois y compris les temps de validation. Le consultant 

devra fournir un chronogramme d’exécution de la mission. 

Le temps d’intervention des experts est estimé à 38 H/mois. 

6. Produits à délivrer : 

Durant cette mission, les produits à délivrer sont : 

- La note d’orientation, en dix (10) exemplaires un mois après la notification du contrat ; 
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- Le rapport provisoire de l’étude diagnostique en vingt (20) exemplaires, cinq (5) mois à 

partir du démarrage de l’étude dont un mois pour la validation 

- Le rapport final de l’étude diagnostique en vingt (20) exemplaires, un mois après l’atelier 

de validation. Les résultats du travail de cartographie au format SIG géo référencé (QGIS 

ou MAPINFO). 

- Le plan d’actions et calendrier d’exécution en vingt (20) exemplaires, deux (2) mois après 

la validation du rapport diagnostic dont quinze (15) jours de validation et quinze (15) 

jours de finalisation sur la base des commentaires et observations formulés. 

L’échéancier de remise des rapports et autres documents est le suivant : 

Désignation Echéances à partir du 

démarrage de l’étude 

( mois ) 

Nombre de rapports 

à fournir (version 

papier) 

Destinatio

n 

Note d’orientation 1 10 OMVS 

Rapport de l’étude 

diagnostique (version  
   

provisoire) 4 20 OMVS 

Validation 5 20 OMVS 

Rapport de l’étude 

diagnostique  

( version 

finale) 

6 20 OMVS 

Plan d’actions et 

chronogramme 

d’exécution (version 

provisoire) 

6 20 OMVS 

Validation du plan d’actions 6,5 20 OMVS 

Plan d’actions et 

chronogramme 

d’exécution (version finale) 

7 20 OMVS 

Durée totale 7  
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En complément des versions « papier » des rapports ci-dessus, le Consultant remettra l’ensemble des 

rapports et autres documents sur support informatique (clé USB) en format Word pour les textes, Excel 

pour les calculs et pièces dessinées en format Auto CAD ou format compatible et un dossier témoin en 

version PDF. 

7. Pouvoir et responsabilités du consultant : 

Le Consultant est responsable de la nature du travail qui sera effectué par chacun des experts et 

sera tenu de respecter les différentes étapes de l’étude et le temps imparti conformément aux 

dispositions du contrat qui sera établi. 

8. Services fournis par le client 
Pour la réussite de la mission, l’OMVS mettra à la disposition du Consultant, toute la 

documentation nécessaire disponible. Egalement, elle s’engage à lui faciliter les contacts avec les 

acteurs concernés par la mission. 

 


