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1 CONTEXTE 

Le programme WEFE-SENEGAL  s’inscrit dans l’Agenda 2030. Il contribue principalement à atteindre progressivement 

les cibles des ODD 6 «Garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources 

en eau », mais il favorise aussi les progrès vers l’obtention des objectifs 1, 7 et 9.   

L'objectif général de cette étude est la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique dans le bassin 

du fleuve Sénégal à travers la gestion améliorée des problématiques liées à la ressource en eau.  

Plus  spécifiquement cette étude vise à renforcer la capacité scientifique et technique au bénéfice de l’OMVS pour une 

meilleure gestion des ressources en eau dans le bassin du Sénégal, dans un contexte d’adaptation aux effets du 

changement climatique.  

En référence aux problématiques prioritaires signalées dans les documents de planification stratégique de l'OMVS, les 

objectifs particuliers du présent marché, par lot de réalisation, sont les suivants: 

Tableau 1: Rappel des objectifs de l’étude  

N. lot N. objectif Objectifs 

1  1.1  
Réaliser un état des lieux concernant les phénomènes d’érosion, l’hydrologie et 

l’organisation des activités anthropiques sur le massif du Fouta Djalon (Guinée Conakry)  

1  1.2  
Réaliser les études de faisabilité des options d’interventions possibles et leur planification 

sur la zone des têtes de sources du Bafing (Guinée Conakry). 

 

Le présent rapport d'étude de faisabilité porte sur les résultats  de l’étude  des états des lieux de la déforestation, de 

l’érosion des sols et des activités anthropiques dans la partie Guinéenne du haut bassin du fleuve Sénégal. Cette étude 

commanditée par l’OMVS et menée par le consortium AGRISTUDIO-GUIDE S.A  est réalisée dans la Sous-préfecture 

de TOLO, Préfecture de Mamou. Elle permet d’élaborer un plan d’actions associé et un calendrier de mise en œuvre. En 

particulier, l'étude permet: 

1. Identifier et diagnostiquer au niveau de la zone d'étude les sites dégradés et sélectionner, les sites prioritaires 

d’intervention ; 

2. Identifier et étudier les options techniquement et économiquement viables (Coûts/Avantages) et socialement 

acceptables de lutte contre la dégradation des terres de la CR de Tolo en général et principalement celles 

portant sur les trois (3) têtes de source  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 ; 

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

4. Identifier et prioriser avec les acteurs les actions à mettre en œuvre pour inverser les tendances ; 

5. 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 ; 

6. Disposer d’un plan d’actions validé par tous les acteurs concernés.  
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Les résultats de cette étude sont les suivants : 

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

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

• Un état des lieux approfondi concernant les phénomènes d’érosion, d’hydrologie et d’organisation des activités 

anthropiques de la zone est mené ; 

• Une définition détaillée de toutes les activités au titre de l'étude de faisabilité est faite; 

• Les méthodes viables de lutte contre l’érosion des sols, la dégradation des têtes de source et les mauvaises 

pratiques 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. 

Les actions identifiées à la suite de  l'état des lieux ( activité 1) en faveur de la préservation des têtes  de source 

montrent clairement  qu'en plus du changement climatique,  la mauvaise gestion des ressources tel que décrites dans le 

rapport de l’activité 1 dans la zone compromet  leur pérennisation dans les années à venir.   

En matière d’eau, son efficience d’utilisation en agriculture peut être améliorée en réduisant au minimum les pertes par 

évaporation à partir du sol liées à la transpiration des plantes sur le terrain. La détermination du niveau d’évaporation de 

l’eau du sol et de transpiration des plantes donne des informations sur les quantités d’eau d’irrigation nécessaires pour 

des types de cultures et des stades de croissance spécifiques, ce qui joue une rôle clé dans la conservation et la gestion 

des ressources en eau. 

La production des cartographies sur le risque potentiel d'érosion dans la zone met en évidence des phénomènes de 

perte des sols et des ressources en eau ainsi que la coupe progressive de la forêt et l'utilisation du feu comme pratique 

agricole courante. Ces feux de brousse et cette coupe abusive du couvert végétal  on uniquement contribué à 

développer  la capacité d'auto-sélection des espèces de plantes résistantes. 

L'élevage de bétail, compte tenu du faible nombre d'animaux, ne conduit pas à des phénomènes de surpâturage 

susceptibles d'affecter la stabilité des sols. En effet selon les données du PDL de la CR de Tolo (2017-2021) conforment 

aux chiffres des services techniques de l’élevage de Mamou à travers leurs rapports d’activités de 2018, le cheptel 

compte 2107 bovins, 3010 ovins 4329 caprins et  7021 volailles. Ces effectifs estimés en densité populationnelle se 

présentent comme suit: 14 bovins, 20 ovins, 29 caprins et 46 volailles au km2. Ces chiffres ne sont  pas caractériels de 

surpaturage nocif à l’état du sol.  

Cependant au titre de l’alimentation du cheptel, un surpaturage est observé au Fouta (Moyenne Guinée où l’unité bétail 

tropical (UTB) est pour cinq hectares contre un hectare en Haute Guinée et en Guinée Forestière richent en 

fourrage(Schéma directeur national d’aménagement et de gestion des espaces pastoraux en Guinée/Juillet 2018) 

 

Le contexte économique de la zone d'étude présente des niveaux de pauvreté très élevés. Les revenus agricoles 

individuels moyens sont bien en dessous du seuil de pauvreté. Les possibilités d'intégration monétaire des revenus 

(activités extra-agricoles, remises d’émigrants, etc.) sont limitées. À Tolo le revenu moyen par ménage est de 
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7.884.360 Franc Guinéen, un revenu très limité étant donné que, ventilé par les membres du ménage, on n'arrive même 

pas à une valeur moyenne de 130 Euro annuelle. 

Les faibles revenus monétaires générés par l'activité agricole découlent essentiellement des raisons suivantes : 

- la fragmentation foncière ne garantit pas des dimensions productives économiquement viables ; 

- les rendements moyens par hectare des principales cultures sont très faibles, notamment dans les zones 

agricoles les plus élevées. Ces derniers sont plus répandus que ceux du bas-fond et donc statistiquement 

déterminantes vis-à-vis les valeurs moyennes des rendements par hectare ; 

- bien que l'utilisation des intrants agricoles soit limitée, leur coût est élevé par rapport au prix de vente final des 

produits ; 

Le marché local des produits agricoles est particulièrement fragmenté et conditionné par l'intermédiation commerciale. 

La capacité des producteurs à créer de la valeur ajoutée n'est presque rien ( rapport final activite 1/2019 page 103). 

Pour inverser cette tendance, des actions de conservation des ressources en eau, en sol et une sensibilisation sur le 

changement de comportement des populations ont été envisagées. Étant donné que la mise en œuvre des  actions 

implique aussi la réalisation d'investissements privés, dans certains cas importants, il est également fondamental que 

les communautés rurales aient accès à des sources de financement  adéquates et à des coûts raisonnables. 

Il convient de souligner que toutes les solutions qui seront proposées dans le cadre de l'Activité 2 et qui seront 

conformes aux critères énoncés ci-dessus, ne peuvent être mises en œuvre que dans un contexte institutionnel 

renforcé, avec une assistance technique adéquate. 

En vue de la réalisation de la dite 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. 

2 OBJECTIFS DE L’ETUDE DE FAISABILITE, CRITERES ET METHODOLOGIE APPLIQUEE 

2.1 Objectif 

L’objet de cette activité (Activité 2) est de préparer et planifier, par les études appropriées, les étapes nécessaires à la 

réalisation d’interventions concrètes d’appui aux communautés locales dans la commune de Tolo concernant le NEXUS 

(EAU-ENERGIE-AGRICULTURE). Ce processus se nourrira d’abord de l’apport de connaissances et d’informations 

fournies par l’activité 1 et permettra par ordre de priorité de: 

• Réaliser une étude de faisabilité des infrastructures pour la lutte contre l'érosion et la dégradation 

environnementale à mettre en place incluant la localisation des sites où les installer, correspondant aux zones 

les plus dégradées sur la commune de Tolo.  

• Définir un plan de conservation et gestion des sols appropriés incluant la définition des indicateurs de suivi et 

prenant en compte l’efficacité des mesures antiérosives en usage, les alternatives pertinentes aux 

défrichements pour les besoins énergétiques et agricoles.  

• Réaliser une étude sur la faisabilité de la mise en place de la protection des sources prioritaires- options 

faisables en fonction des aspects fonciers, des coûts, des contraintes et des besoins communautaires de la 

commune de Tolo.  
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• Réaliser une étude de faisabilité sur l’amélioration de la gestion des bas-fonds de la commune de Tolo. Celle-ci 

impliquera une évaluation des points forts et des contraintes socio-économiques des paysans liés à la mise en 

valeur des bas-fonds sur la commune de Tolo, incluant également les conditions d’accès au foncier.   

En prévision des activités de renforcement de capacités des communautés locales il est également demandé 

spécifiquement de :  

a. Recenser les parties prenantes telless que: 

• Les organisations/associations paysannes, les associations de femmes, des usagers de l’eau, des éleveurs, et 

toutes parties prenantes considérées utiles pour appuyer la mise en œuvre de actions d’appui en termes 

d’agriculture/d’irrigation, d’énergie et de gestion des eaux (NEXUS)  

• Les autorités locales compétentes en matière d’aménagement agricoles et hydrauliques  

• Les programmes agricoles, de gestion des sols et sources qui sont en cours/ou  pour lesquels des leçons  ont 

été apprises.   

b. de recenser les méthodes anti-érosions en usage, localiser les ouvrages anti-érosions déjà en place (gabions, 

agroforesterie, cordons pierreux….) et récupérer la cartographie disponible sur Tolo.  

Le résultat de cette activité permettra d’avoir une liste d’options d’interventions faisables et priorisées (incluant une 

estimation des coûts) en termes d’amélioration de la gestion des bas-fonds, de mise en place des mesures de 

préservation des terres et de protection des 3 sources principales du Bafing dans la commune de Tolo. 

2.2 Critères adoptés dans l’identification et la planification des interventions. 

Au regard de la menace des moyens de subsistance des populations de la zone des trois principales têtes de source du 

Bafing et de l’ensemble des autres riverains,  il est à rappeler que 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 

(Rapport sur l’état des lieux). C’est dans cette logique qu’elle a commandité plusieurs études et projets qui ont visé 

toutes à promouvoir une gestion concertée des ressources naturelles. Il s'agit principalement et entre autres de la "Base 

des connaissances en 2000"; "l'Analyse diagnostique transfrontalière et plan d'Action en 2005"; le "SDAGE (phase 1) en 

2009"; le SDAGE (phase 2) en 2010"; le "SDAGE (phase 3) en 2011", le "SAGE Protection des têtes de sources du 

Bafing à fort enjeux environnemental en 2013" ; "l'ADT en 2016-2017" et le "PAS 2017-2037 en 2017"; la "Déforestation 

et l’érosion des berges du fleuve et des sols" en 2018 ; le projet de gestion intégrée des ressources en eau et 

développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal (Phase II/ PGIRE II), le projet de Gestion de 

l’Espace Rural et de Forêt (GERF);Le Programme de d’Appui au Programme de Développement de la Moyenne Guinée 

(PA/PDR.MG), le PEGIRE I/OMVS, le WAAPP (Programme d’Appui à la Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest), le 

PACV (Programme d’Appui aux Communautés Villageoises), le PAN/LCD (Programme d’Appui à la lutte contre la 

désertification). 

Ces études ont conduit à la formulation de projets et d’actions qui ont eu leurs impacts sur la zone en améliorant la 

gestion des ressources  sans pour autant mettre aux pratiques antrhopiques qui dégradent l’environnement dans la zone 

des têtes de source du Bafing.  
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Suite à ce qui a été visualiser sur les résultats des précédentes initiatives et de leurs impacts, (cordons pirreux et 

gabions dans la lutte contre l’érosion hydrique et la conservation des sols en exemple) et dans le but d’une consolidation 

des acquis, cette organisation sous-régionale a commandité la présente étude portant sur l’Appui à la gestion des 

ressources en eau et du Nexus eau-énergie-agriculture dans le bassin du fleuve Sénégal (ENV/2017/383-744) 

avec comme second objectif réaliser les études de faisabilité des options d’interventions possibles et leur planification 

sur la zone des têtes de sources du Bafing objet du présent rapport (Guinée Conakry). 

Les principales activités développées ou en cours d’exécution par les intervenants dans la zone du projet ont consisté 

toutes à protéger son environnement contre les mauvaises pratiques anthropiques. Il s’agit de la dilapidation des 

ressources en eaux, en bois, en terre, en source de protéine et de produits forestiers non ligneux. Elles ont consisté 

aussi à orienter les populations de la zone vers une gestion plus rationnelle et durable de ces ressources  en vue de la 

sauvegarde et de la préservation du bassin du Bafing. 

Dans cette optique, selon les informations obtenues des populations, du cantonnement forestier de Tolo et le contenu 

des rapports de certains intervenants, des réalisations ont été enregistré dans le cadre des projets cités ci-dessus sur le 

plan de la restauration de l’environnement biophysique du Bafing. Elles se sont matérialisées par la création entre les 

années 2004 et 2015 de forêts communautaires d’une superficie de 93,72 ha dont 72 ha de privées. A date, 65 % de 

ces forêts privées  sont en exploitation dans la zone. Des mêmes sources, 48 ha de forêt villageoise ont été mise en 

défend à l’intérieur desquels des cordons pierreux ont été installés et qui sont encore fonctionnels. A 100 % près, ces 

superficies mises en défend sur les versants du Bafing sont entretenues et exploitées sous la surveillance des membres 

de la communauté responsabilisés à cet effet et le contrôle du cantonnement forestier. La consolidation et la 

démultiplication de cet acquis peut contribuer à l’atteinte de l’objectif recherché par l’OMVS en faveur du bassin du 

Bafing. 

Par ailleurs, trois villages à savoir Pèttel–lengué, Thopigui 1 et Thopigui 2, ont été institués en « villages verts ». Sur le 

terroir de ces villages, des manguiers, des caféiers et des orangers (certains actuellement en production) ont été 

plantés,  entretenus pour un effectif total de 1 500 plants. Dans le même cadre de la préservation de ces espaces mis en 

défend, 14 villages ont été clôturés à l’aide de grillage en lieu et place des bois coupés pour faire des haies mortes 

renouvelées chaque deux ou trois ans. Ces grillages sont doublés de haies vives pour réduire cette coupe abusive de 

bois verts. En plus, le doublement par des haies vives a été fait dans l’objectif de combler le vide que ces grillages 

oxydables auraient laissé suite à leur vétusté. Le constat actuel est que ces haies vives sont en voies de disparition 

avec la destruction par les bénéficiaires du matériel végétal utilisé à ce titre à savoir le Gliricidea sepuim. En effet, ils 

l’auraient trouvé envahissante à même de leur faire perdre de façon irrécupérable des portions importantes de leur 

tapade clôturée. Cependant, la poursuite de cette approche est à conseiller en envisageant le choix d’un autre matériel 

végétal plus adapté. 

Dans le cadre de l’agroforesterie, des arbres ont été plantés dans la zone dont 5 000 pieds de gmélina, 80 orangers et 

50 manguiers à Gouba, 3 000 gmélina, 3 000 fruitiers à Morondé, 5 000 gmélina, 2 000 orangers, 800 manguiers à 

Salamayo, 3 000 Acacia mangium, 6 000 gmélina et 2 300 orangers à Fello-Wollarbhè. Le non-respect d’un calendrier 

idéal de mise en place de ces plants aurait eu raison de la survie de beaucoup d’entre eux.  
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Selon la direction préfectorale de l’environnement de Mamou, 15 000 ml de cordons pierreux ont été installés dans la 

zone en particulier aux environs des têtes de source de Gouba, Salamayo et Morondè. Les visites de terrain de cette 

mission d’étude pour faire l’état des lieux au niveau de ces sites ont permis de constater la perte totale de ces cordons 

pierreux et des gabions en question. Tout de même, des traces ou vestiges de ces infrastructures ont été visibles en des 

endroits tels à Salamayo, seule  à présenter un état de préservation très appréciable de son couvert végétal parmi les 

trois principales de Bafing. La pression sur les ressources au niveau de certaines de ces sources comme Bouroumba à 

Fatako est très poussée au vue du niveau de dégradation de son environnement. Le constat commun à l’ensemble des 

têtes de source visitées est leur état d’assèchement avéré. L’eau trouvée au niveau de certaines comme à Naddèsindia 

est juste en filon. 

Sur le plan de la lutte contre la déforestation et l’érosion en particulier autour des têtes de source et la destruction du 

couvert végétal sur les coteaux par les mauvaises  pratiques dont l’agriculture par itinérance, 13 ha de bas-fonds ont été 

aménagés à Ninguilandé, 9,5 ha à Bafing entre autres. Aux dires du cantonnement forestier de Tolo, l’ aménagement 

des 9,5 ha de bas-fonds à Bafing ont permis de sédentariser 90 producteurs et sauver 72 ha de coteaux. Toutefois, ces 

aménagements dans leur majorité n’ont pas résolus tous les défis dont essentiellement  la fourniture de l’eau à 

suffisance sur les périmètres pour des causes différemment interprétées par les bénéficiaires et les cadres techniques 

du cantonnement forestier. Pour les premiers cette situation serait liée à l’inadaptation des systèmes 

d’approvisionnement mis en place jusqu’à nos jours. Pour les derniers, le changement climatique jouant sur le débit du 

fleuve Bafing et ses affluents, seules sources d’approvisionnement en eau de la zone et de ses périmètres, serait la 

cause  fondamentale. L’inexistence ou l’insuffisance des ouvrages avec une maîtrise totale d’eau selon les observations 

faites par la mission d’étude s’ajoute à ce panorama. Pour ce faire, à défaut d’entreprendre la construction de barrage 

de retenu sur le lit du fleuve Bafing en faveur de la zone de Tolo (alternative irréalisable sans un accord partagé des 

pays riverains) l’approvisionnement des périmètres doit se faire à l’aide de dispositifs durables, efficaces et efficients tels 

les forages solaires en exemple. 

Retenons que si les aménagements sont un moyen sûr de sédentariser les producteurs dans les bas-fonds et les 

plaines tout en  réduisant la pression sur les terres de coteaux objets en grande partie de prélèvement abusif des 

diverses ressources et de facilitation de l’érosion surtout hydrique des sols, des efforts doivent être fournis  au vue de 

l’immensité du potentiel foncier de la zone à poursuivre les aménagements hydroagricole avec accès à l’eau en toute 

saison. 

A Kourawil et à Guilinti, des ruches kéneyannes ont été introduites en faveur de deux groupements et sont encore 

fonctionnelles et productives. Cette activité  serait l’une des initiatives les mieux réussies selon nos interlocuteurs de 

Tolo. La conception technique de ces ruches offre l’opportunité de produire et de récolter le miel par nos apiculteurs 

locaux sans procéder à leur ancienne pratique basée essentiellement  sur l’usage du feu qui est non seulement nocif au 

développement des abeilles mais aussi constitue une source d’incendie et de feu de brousse. La vulgarisation à grande 

échelle de cette pratique des ruches Kéneyannes serait un moyen sûr de préservation de la biodiversité et de gestion 

durable des ressources naturelles. 
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En pisciculture, des étangs piscicoles ont été aménagés en annexe des périmètres de Bafing mais ne sont pas encore 

fonctionnels pour non achèvement des travaux.    

Grâce à l’appui des intervenants comme le PACV (Programme d’Appui aux Communautés Villageoises) en faveur des 

populations de  la zone : quatre écoles primaires, un poste de santé tous fonctionnels, onze forages dont sept 

fonctionnels et un puits améliorés ont été réalisés. Toutefois, l’accès des populations de la zone aux services sociaux de 

base laisse à désirer. Le recensement des points d’eau a donné un total de quatorze (14) forages pour l’ensemble des 

villages d’étude de Tolo, Fatako et la Commune Urbaine de Mamou pour une population de 5 447 âmes. Cependant, la 

norme nationale retenue en matière d’accès à l’eau potable est de 250 habitants dans un rayon de 1 km. Dans notre 

cas, 390 habitants partagent un forage dans un rayon moyen de 3 km. La description de la même situation (voir tableaux 

6.2 et 6.3 en annexe)  montre qu’à Tolo, il se compte 0,12 forage par village contre 1,5 à Fatako. Autrement dit, le 

problème de l’approvisionnement en eau potable est réel dans les différents villages visités. Bien que des forages soient 

construit dans certaines localités (14) à Tolo et (10) à Fatako, plusieurs villages sont démunis en matière d’eau et tirent 

l’essentiel de leur eau de boisson dans les sources aussi diverses que l’on rencontre dans la zone et au niveau des puits 

qui sont généralement tarissable pendant une bonne partie de le période sèche. 

Tableau 2 : Sources d’approvisionnement des villages en eau potable 

CR Puits améliorés Puits traditionnels Forages Source 

Tolo 0 21 14 17 

Fatako 120 47 10 6 

CU/Mamou 0 1 0 3 

 

Ainsi on remarque une disparité importante entre les deux CR ciblées par l’état des lieux : l’ensemble des villages de la 

CR de Fatako s’approvisionnent principalement à partir de puits améliorés et traditionnels, tandis que la CR de Tolo site 

des trois principales têtes de source du fleuve Sénégal, utilise d’avantage les puits traditionnels et les cours d'eau. A une 

certaine période de l’année (janvier à mai) pour remplir un bidon de 20 l en eau vaut plus d’une heure d’attente à la tête 

de source de Naddèsindia (Gouba). 

Au titre du désenclavement malgré les efforts faits, au moins 60 % des villages sont difficiles d’accès ainsi que leur 

potentiel de production. Une amélioration est cependant visible entre certaines localités de Tolo et le centre urbain de 

Mamou. 

La majorité des villages enquêtés possède une route ou piste d’accès. L’état actuel de celles-ci n’est pas uniforme. 
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Tableau 3 : État des routes d'accès au village - Total échantillon 

Etat 

En hivernage 

Pistes 
sablonneuses 

Route 
latéritique 

Piste 
latéritique 

Mauvais - 0% 3  7% 3  7% 

Mediocre - 0% - 0% 1  2% 

Passable 2  100% 40  91% 39  89% 

Bien - 0% 1  2% 1  2% 

Total 2  100% 44  100% 44  100% 

 

En effet, selon le résultat des enquêtes réalisées, 20 % des routes d’accès menant  aux différents villages sont 

praticables pendant l'hivernage; elles sont en latéritique. Ces routes sont qualifiée de passable et  près des trois quarts 

des accès n'ont pas connu une réhabilitation au cours de ces dernières années (PDL de la CR de Tolo). 

La scolarisation dans la zone d’étude n’est pas équilibrée entre les localités. En effet, on recense neufs écoles primaires 

publiques, deux écoles secondaires, une école professionnelle (ENAE) et deux écoles franco-arabes. Bien que ce chiffre 

soit significatif, il faut préciser que l’hétérogénéité de cette donnée est certaine car dans la plupart des villages, il n’y a 

pas d’école primaire, tandis que les chefs-lieux des districts et des communes rurales concentrent l'essentiel. En plus de 

ces écoles pour les enfants scolarisables, la zone d’étude compte un seul centre d’alphabétisation fonctionnel dans la 

CR de Tolo. Ce centre est fréquenté par des adultes illettrés, qui souhaitent avoir accès aux enseignements de base afin 

de s’intégrer dans la société de plus en plus instruite. 

Par ailleurs, on remarque que: la majorité des non alphabétisés au niveau de ces villages sont des femmes. Ce qui 

illustre la discrimination de cette couche dans la fréquentation scolaire.  

Sur le plan sanitaire, l’accès aux soins est une contrainte majeure dans la majorité des localités de la zone d’étude. En 

effet, seulement trois centres de santé sont recensés dans le rayon territorial des cinquante et un (51)   villages 

enquêtés dont  un à Fatako et deux à Tolo. On remarque que ces centres sont tous communautaires, et fonctionnels. A 

cet effet, on peut affirmer que presque deux tiers des habitants sont obligés de faire en moyenne plusieurs kilomètres 

pour avoir accès aux premiers soins. Au fait, seuls 3,6% des villages sont couverts à Tolo, contre 0,5% à Fatako. Ce qui 

exprime un besoin réel des populations de la zone du projet en ces sortes d’infrastructures sociales de base.  

L'effort de planification commence par une discussion entre ceux qui veulent le plan (utilisateurs des ressources 

naturelle et pouvoirs publics) et les planificateurs. Cette première étape, qui revêt une importance cruciale, doit consister 

en un échange à double sens d'idées et d'informations. Les décideurs et les représentants de la population de la zone à 

planifier doivent faire savoir au planificateur quels sont les problèmes qui se posent et ce qu'ils veulent obtenir. Le 

planificateur, pour sa part, doit indiquer clairement comment un plan d'utilisation des terres peut être utile. Une tournée 

de reconnaissance sur le terrain et des entretiens avec les représentants des populations intéressées sont 

particulièrement recommandés 
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2.2.1 Le plan à établir 

Les tâches ci-après ont été incluses dans cette première étape de la planification.  

• Définition de la zone à planifier 

Détermination de la zone et établissement d'une carte indiquant son emplacement, ses dimensions, ses limites, ses 

accès et les centres de peuplement. 

• Prise de contact avec les populations intéressées : 

Avant qu'aucune décision ne soit prise, il convient de se mettre en rapport avec les représentants des agriculteurs et les 

autres utilisateurs des terres qui risquent d'être affectés par le plan et de s'enquérir de leurs vues. Il y a à cela une 

double raison. Premièrement, l'équipe de planification a pu se faire une idée directe de la situation réelle et, 

deuxièmement, les utilisateurs sauront que des changements sont envisagés et ne seront pas ensuite mis en présence 

d'un fait accompli et de changements imposés du sommet. Il conviendra de veiller à ce que tous les groupes soient 

contactés, y compris, par exemple, les associations féminines, les minorités ethniques et non seulement les agriculteurs, 

mais aussi les bergers. Il faudra s'attacher en particulier à déterminer comment les minorités dépendent des ressources 

naturelles par exemple en collectant des produits mineurs de la forêt. 

• Collecte d'informations de base concernant la zone.  

Il s'agit là d'une première opération de collecte d'informations, qui seront intégrées lors des étapes suivantes en 

déterminant ce que le plan devra permettre de réaliser.  

• Etablissement des objectifs. 

Les objectifs peuvent refléter des problèmes locaux (par exemple faible rendement des cultures, manque de fourrage) 

ou des politiques et des priorités de développement nationales (par exemple culture de produits d'exportation). A tous 

les niveaux, les objectifs peuvent  dériver d'un niveau plus élevé (du niveau national à celui des districts et des 

collectivités locales) ou de niveaux inférieurs (par regroupement des besoins locaux), c'est-à-dire une planification à 

partir du sommet et à partir de la base. Il conviendra d'énumérer les problèmes qui se posent dans le secteur et ce que 

l'on cherche à obtenir, de distinguer entre les objectifs à long terme et ceux qui peuvent être atteints pendant la période 

couverte par le plan et d'isoler les objectifs des plans de caractère plus général qui s'appliquent à la zone considérée de 

ceux qui ne sont pas pertinents. 

• Identification des problèmes et des possibilités.  

Détermination de la situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation des terres, et identification des problèmes que le 

plan est censé résoudre ainsi que des possibilités d'améliorations. 

• Identification des contraintes risquant d'entraver l'exécution.  

Les contraintes risquant d'entraver l'exécution du plan proposé peuvent être de caractère juridique, économique, 

institutionnel, social ou environnemental. Les interventions doivent être conçues de façon à tenir compte expressément 

de la capacité des pouvoirs publics, des autres organisations et des utilisateurs des terres à les exécuter. Les 

ressources disponibles doivent être spécifiées. 
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• Etablissement des critères sur la base desquels les décisions touchant l'utilisation des terres seront prises.  

Par exemple, l'option retenue peut être celle qui promet le taux de rendement des investissements les plus élevés ou 

celle qui permettra de subvenir aux besoins de la population rurale la plus nombreuse. Lorsqu'il y a plusieurs critères, il 

conviendra de les classer par ordre d'importance. 

• Définition du champ d'application du plan.  

Quelles sont les activités que le plan est censé englober? D'autres plans seront-ils exécutés? Par exemple, le plan 

envisage-t-il l'aménagement d'autres services de base? 

• Détermination de la période de planification.  

Il s'agit de la période qui sera couverte par le plan et qui peut être de trois ou cinq ans, voire davantage, et être 

décomposée en plusieurs phases à des fins d'examen et de révision. 

• Détermination, d'un commun accord, du contenu et de la présentation du plan.  

Quel sera le contenu du plan? Comment se présentera-t-il? Par exemple, portera-t-il sur de nouvelles cultures, sur une 

amélioration des techniques de gestion des terres, sur des services de vulgarisation, sur des améliorations de 

l'infrastructure ou sur la préparation de nouveaux textes législatifs? La présentation dépend des personnes qu'il faut 

informer et dont il faut s’assurer le concours; il conviendra d'identifier les différents groupes de personnes intéressés. 

• Décision sur les questions opérationnelles.  

Ces questions concernent notamment le financement de l'opération de planification, les responsabilités et l'organisation 

de l'équipe, les installations nécessaires, la coopération avec d'autres organismes, les procédures en matière de 

comptabilité et de rapports, les principales personnes pouvant faciliter la réalisation du plan ou devant être informées, 

les délais d'établissement du plan. 

2.2.2 Informations de base concernant la zone 

Pour commencer, l'équipe de planification aura besoin de certaines informations de base concernant les ressources 

naturelles, les populations et l'organisation de l'administration et des services. Ces informations seront obtenues de 

façon plus détaillée lors de l'analyse des problèmes, pendant l'étape 3. Pendant l'étape 1, le planificateur doit déterminer 

ce qui est disponible et où l'on peut se le procurer, et identifier les personnes qui peuvent servir de point de contact entre 

l'équipe de planification, les organismes spécialisés et la communauté locale. Le planificateur doit aussi déterminer 

quelles sont les données essentielles qui ne sont pas disponibles, de sorte que des études puissent être prévues et leur 

coût évalué. La gamme d'informations nécessaires et leur degré de détail varieront selon le niveau de la planification. 

Voici quelques exemples: 

• Ressources en terres. 

Climat, hydrologie, géologie, formes de relief, pédologie, végétation (y compris forêts et pâturages), faune, ravageurs et 

maladies. Les sources d'informations sont notamment les cartes topographiques, les photographies aériennes et les 

photographies prises par satellite, les études existantes et les archives des départements. 
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• Utilisation actuelle des terres.  

Etudes et archives des départements concernant l'utilisation des terres, les systèmes d'exploitation, la foresterie et les 

niveaux et les tendances de la production. 

• Infrastructure actuelle. 

Transports, communications et services à l'agriculture, gestion de l'élevage et foresterie. 

• Population.  

Effectifs, tendances démographiques, localisation des peuplements, rôle des femmes, groupes ethniques, structure par 

classe, notables. 

• Régime foncier.  

Régime légal et traditionnel concernant la propriété et les droits d'utilisation des terres, des arbres et des pâturages; 

réserves forestières, parcs nationaux. 

• Structures sociales et pratiques traditionnelles.  

L'utilisation des terres est liée à l'histoire et à la culture des populations et a généralement évolué sur de longues 

périodes. Il est indispensable de bien comprendre la situation actuelle avant de pouvoir l'améliorer. 

• Pouvoirs publics 

Structures administratives et principales autorités; services fournis et situation à laquelle ces services doivent faire face. 

Il conviendra de demander aux représentants des différents organismes qui opèrent dans le secteur de renseigner 

l'équipe de planification. 

• Législation 

Lois et règlements affectant l'utilisation des terres; lois et coutumes traditionnelles; question de savoir si les lois sont 

appliquées.  

• Organisations non gouvernementales 

Déterminer s'il existe dans le secteur couvert par le plan des organisations non gouvernementales, par exemple des 

coopératives d'exploitation et de distribution, pouvant jouer un rôle dans la préparation ou l'exécution d'un plan 

d'utilisation des terres. 

• Organisations commerciales 

Se mettre en rapport, le cas échéant, avec les organisations commerciales, par exemple les entreprises minières ou les 

plantations, dont les intérêts peuvent être touchés. 

2.2.3 Champ d'application du plan et budget 

L'étape 1 est la base du plan d'utilisation des terres. Les malentendus qui surgissent à ce stade pourront être difficiles à 

dissiper plus tard. En particulier, il est essentiel de nouer d'étroits rapports de travail entre les utilisateurs des terres, les 

décideurs, l'équipe de planification et les autres participants au processus de planification. 
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L'une des principales tâches à accomplir, pendant cette étape, consiste à identifier les principaux éléments du projet de 

planification. Sur cette base, il faudra définir le champ d'application du plan en termes suffisamment généraux pour 

pouvoir faire preuve de souplesse dans la recherche de solutions aux problèmes d'utilisation des terres identifiés, tout 

en demeurant dans les limites imposées par le temps et les ressources disponibles. 

Le résultat de cette étape sera un descriptif (ou un document semblable) indiquant le champ d'application de l'opération 

de planification. Ce document indiquera les buts et les objectifs spécifiques de l'opération, les délais à prévoir et le 

budget nécessaire. 

 

2.3 Méthodologie appliquée dans l’élaboration de l’étude. 

2.3.1 Rencontre avec les structures concernées par le projet 

Dans le cadre du démarrage de la présente étude, l’équipe de consultants du groupement AGRISTUDIO GUIDE SA a 

rencontré plusieurs structures au niveau national, régional, préfectoral et communal. L’objectif des rencontres était 

d’informer les structures de l'initiative de l’OMVS de la réalisation de l’étude de faisabilité et de planification dans les 

sites d'intervention prioritaire du programme WEFE SENEGAL. A cet effet, les échanges ont porté sur les objectifs de 

l'étude, les résultats attendus et l’approche méthodologique. 

2.3.2 Elaboration des outils de collecte des données 

Des outils de collecte appropriés aux différentes prestations  conforment aux termes de référence ont été élaborés par 

l’équipe d’experts en fonction des différentes thématiques en lien avec l'étude de faisabilité. Un guide d’entretien 

démultiplié en fonction des acteurs des services techniques et des habitants des villages des trois têtes de source à été 

administré auprès d’eux (Voir copie en annexe).Elle a permis selon les réponses aux questions d’asseoir la conviction 

des experts sur l’adéquation entre les actions envisagées, les zones d’intervention et les têtes de source. 

2.3.3 Stratégie de collecte des données 

C'est à travers des entretiens individuels de concertation, des focus group et une revue documentaire que la collecte 

des données a été réalisée. A ce titre, trois niveaux de collecte ont été exploités:  

• au niveau de la  Préfecture de Mamou :  l'identification des sites dégradés et des mesures DRS et CES s’est 

faite  en collaboration avec les services techniques de l'Environnement, des Eaux et Forêts, de l'Agriculture, de 

l'Elevage, de l'Hydraulique et du Génie Rural ainsi que des représentants des projet et programmes, des ONG 

et des structure faîtières des OP. 

• au niveau de la Commune Rurale de Tolo: l’identification des sites dégradés 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 évoluant en ce lieu, lors d'une 

réunion de concertation. 

• au niveau des districts : l'identification des sites dégradés et des mesures DRS et CES,   a été faite avec le 

conseil de district, les chefs de secteurs, les autorités coutumières et religieuses des localités abritant les têtes 
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de source. C'est à l’issu de ces différentes concertations, que l'équipe à procéder sur le terrain, à la 

caractérisation des sites objet de l'étude.  

Le tableau ci-dessous  montre comment la collecte a été réalisée sur le terrain. 



 

Tableau 4: Démarche méthodologique 

Activités Demarche méthodologique 

La revue du cadre institutionnel, législatif et réglementaire en vigueurs Consultation des lois, textes législatif et organiques  

La caractérisation de l’environnement de la zone et l'évaluation de son niveau de dégradation 
(activités anthropiques et phénomènes climatiques) 

Échange avec les Services Techniques Déconcentrés (STD), les ONG, les Communautés; 
observations de terrain, prises de vue, analyse des cartographies existantes 

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

Description des types et niveau de dégradation de la zone d’intervention Échange avec les STD, les communautés, les ONG;  visites de terrain, élaboration de fiches de 
description par sites dégradés, géolocalisation des sites, prises de vues 

Etude diagnostique détaillée de la dégradation des trois (3)  têtes de sources et définition des 
stratégies d’actions efficaces pour leur restauration   

Échange avec les STD, les communautés, les observations de terrain, élaboration de fiche de 
description des trois (3) têtes de source 

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

Échange avec les STD, les communautés, identification des acteurs et leur rôle en tenant compte 
de l'aspect genre 

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

Échange avec les STD notamment, Génie Rural, Hydraulique, Eaux et Forêts, Agriculture, 
élevage, les communautés 

Le choix des espèces forestières à utiliser pour l’agroforesterie et le reboisement Échange avec les STD, les communautés et les ONG; choix des espèces d'arbres pour le 
reboisement ainsi que l'élaboration d'un calendrier de récolte de semences  

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 communautés et ONG) 

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   

Échange avec les STD, les communautés, les ONG et identification des compétences locales 
(ONG, associations/groupements) et autres acteurs engagés dans la protection et la 
conservation des ressources naturelles 

La présentation cartographique des risques potentiels d’érosion des sol de Tolo, le détail de la 
zone de Tolo 83000 ha, la carte des pentes, la carte d'occupation de sol 

Géo référencement des sites / SIG, discussion avec les STD, Analyse de la cartographie 
existante 

Une cartographie des zones prioritaires d’actions sur la base des fonds de cartes existantes Géo référencement des sites, discussion avec les STD, analyse de la cartographie existante. 

Une description des techniques de conservation des sols et de pratiques performantes 
d’agroforesterie à promouvoir  

Échange avec les STD, les communautés, expertise des consultants 

Choix d'espèces d'arbres  en fonction des formations végétales de la zone d’intervention Échange avec les STD, les communautés, expertise des consultants 

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

Échange avec les STD, les communautés, expertise des consultants 

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

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

Source: Groupement AGRISTIDUO- GUIDE SA 
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3 CONDITIONS PREALABLES A LA REUSSITE DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 
IDENTIFIES SUR LE LONG TERME  

L’agriculture, l’élevage, l’exploitation du bois dans toute sa dimension, la cueillette, la pêche, la chasse 

constituent les activités vitales et essentielles des populations de la zone des trois principales têtes de source du 

fleuve Bafing. Ces activités sont pratiquées sur fond d’utilisation de la ressource en eau indispensable à leur 

faisabilité.  

Autrement dit, ces pratiques reposent dans cette zone sur l’exploitation des ressources naturelles en tant que 

base matérielle des différentes productions et impliquent à cet égard tous les acteurs qui selon leur fonction en 

tirent un profit.   

L’exploitation irrationnelle dont sont objet ces ressources du Bafing, a conduit la présente étude à identifier des 

actions à mettre en œuvre pour assurer à long terme sa gestion durable.  

L’atteinte des objectifs de la mise en œuvre de ces actions repose nécessairement sur un certain nombre 

d’éléments catalyseurs qui, réunis ensemble, donnent toutes les probabilités de réussite du projet. 

 

3.1 Les conditions juridiques: le 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 partie prenante. Le droit guinéen portant sur les ressources naturelles et l’environnement 

s’est notablement enrichi par l’adoption de toute une série de textes législatifs et réglementaires de portée 

globale et sectorielle. Ce mouvement de production juridique et réglementaire, quoique déclenché pratiquement 

en 1986, avec la création d’une Administration Nationale Environnementale, s’est poursuivi à un rythme soutenu 

et a rapidement abouti à la promulgation de plusieurs lois complétées dans certains cas par leurs textes 

d’application dont entre autres: 

 



 

Tableau 5 : Cadre de Politique national 

  

La constitution guinéenne 2020 stipule : 

Article 22. Le droit à un environnement sain est reconnu sur l’ensemble du territoire. L’Etat veille à la protection de 
l’environnement et favorise l’accès à un habitat décent. Dans les conditions déterminées par la loi, l’Etat veille à la 
préservation et à la protection du patrimoine culturel et naturel, contre toutes formes de dégradations 
 
Article 27. Le peuple de Guinée détermine librement et souverainement ses institutions et l’organisation économique 
et sociale de la Nation. Il a un droit imprescriptible sur les richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à 
tous les guinéens. Les ressources naturelles constituent un bien commun. Dans les conditions déterminées par la loi. 
 
Article 28. Toute personne présente ou établie sur le territoire national a le devoir de se conformer à la Constitution, 
aux lois et aux règlements 
 
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout 
acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement illicite est réprimé par la loi. 

Plan National de Développement économique et Social 
2016-2020 de Novembre 2017 

Le PNDES a vocation à opérationnaliser sur la période 2016-2020 la vision d’une Guinée émergente et prospère à 
l’horizon 2040. A travers, les autorités guinéennes entendent répondre aux différents défis de développement que 
pose la situation socioéconomique et environnementale. 

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 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), adoptée en conseil des 
Ministres, examinée par l'Assemblée Nationale et attend d'être promulguée par le Président de la République. 

Politique national de l’Environnement 2011 

La PNE s’inscrit dans un contexte marqué par la volonté politique de créer un  cadre de référence pour la prise en 
compte des questions environnementales dans les politiques et stratégies de développement de la Guinée 
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 de l’environnement et du développement durable. 
Ses principes 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. 

La Politique Nationale de Développement Agricole 
(PNDA) 

Elle a pour objectif général à l’horizon 2025 d’accroitre la contribution du secteur agricole à la sécurité alimentaire, à 
la nutrition et à la réduction de la pauvreté des populations guinéennes. Cet objectif général passe par (i) la promotion 
économique et sociale des femmes, des jeunes et des hommes en milieu rural et péri urbain, (ii) la modernisation de 
l’Agriculture familiale et le développement de l’agro-industrie, (iii) la protection de l’environnement et la gestion 
durable des ressources naturelles, (iv) l’augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique 
et (v) l’aménagement Agricole équilibré et cohérent du territoire. 
Plus spécifiquement, la PNDA vise (i) la création d’emplois et la réduction de l’exode rural, (ii) l’amélioration du cadre 
et des conditions de vie en milieu rural, (iii) l’amélioration des revenus des producteurs, (iv) l’augmentation de la 
couverture forestière et herbacée, (v) la restauration et la préservation de la biodiversité, (vi) la maîtrise et la 
mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine, (vii) la protection des exploitations Agricoles contre les 
risques Agricoles, (viii) la protection des exploitations de production Agricole contre les pratiques non soutenables ou 
contraire aux règles des marchés nationaux, sous régionaux et la structuration de la profession Agricole, (ix) 
l’amélioration de la qualité des produits agricoles, (x) la production des produits exportables et la conquête de 
marchés étrangers et (xi) l’utilisation de l’espace rural à des fins Agricoles en harmonie avec les autres usages. 

  



 

Tableau 6 : Cadre législatif /  Lois, Décrets, Arrêtés 

Textes  Références et commentaires  

La loi/L/99/013/AN du 22 juin 1999 portant code 
forestier 

Cette loi révisé 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. 

a. 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. 
(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. 

b. 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. 

c. 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. 
 

Loi 2018/0049/AN – Juin 2018 portant code de 
protection de la faune sauvage et règlementation de la 
chasse 
 

Elle fixe les principes fondamentaux destinés à assurer la protection, la conservation et la gestion de la faune 
sauvage et ses habitats, de reconnaitre le droit de chasse et d’en guider la pratique.  
A ce titre la mise en œuvre du projet doit tenir compte des normes de protection, de conservation et de gestion de la 
faune sauvage qu’il impactera. Les différentes espèces de faune notamment terrestre et aviaires seront 
démobilisées. Cette période doit connaitre une suspension de chasse pour permettre à ces dernières de se 
relocaliser.  

La loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant code de 
l’environnement de la République de Guinée 
 

Elle établit les principes fondamentaux destinés à promouvoir le développement durable, à gérer et à protéger 
l’environnement et le capital naturel contre toutes les formes de dégradation, afin de protéger et valoriser 
l’exploitation des ressources naturelles, lutter contre les différentes pollutions et nuisances et améliorer les conditions 
de vie du citoyen, dans le respect de l’équilibre de ses relations avec le milieu ambiant.  
Cette loi oblige les porteurs du projet à tenir des conduites respectueuses des éléments environnementaux en ce 
sens que la mise en œuvre de certaines activités tel que mentionné dans le chapitre des impacts  sont des  formes 
de dégradation de la nature. Dans les zones d’activité, la construction de nouvelles infrastructures nécessitera la 
coupe de certains arbres et arbustes et des dégagements de broussailles. L’aménagement global du site doit tenir 
compte de la végétalisation. Aussi, des dispositions d’assainissement devront être envisagées pour le maintien d’un 



 

cadre de vie saint. 

LOI  L/ 94/   005/CTRN portant Code l’eau en 
République de Guinée 

Les ressources en eau sont définies comme l'ensemble des eaux continentales de la République de Guinée dans 
toutes les phases du cycle de l'eau. Leur gestion rationnelle est définie comme l'ensemble des mesures à prendre 
afin d'en assurer l'inventaire quantitatif et qualitatif permanent, la protection, la mise en valeur et l'utilisation optimale, 
compte tenu des besoins sociaux, économiques et culturels de la Nation. L'unité de gestion de base des ressources 
en eau est constituée par le bassin versant ou le groupement de bassins versants, c'est à dire la zone géographique 
dans laquelle l'ensemble des eaux superficielles et souterraines sont drainées vers un exutoire commun. 
Les aménagements hydroagricoles, d’approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel touchent de 
façon irréversible les cours d’eau et est en droit en tant que projet de tenir compte des dispositions prescrites par 
cette loi pour être conforme en envisageant des mesures de gestion appropriées. 

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. 

Décret n°120/PRG/SGG/89 : du 14 juin 1989 portant 
règlementation de la profession d’exploitant forestier 

Règlemente la coupe de bois d’œuvre du ressort des exploitants agrées habilités à exercer cette pratique. 
La mise en œuvre du projet inclut l’exploitation des ressources forestières en place (sites du projet). A ce titre tout 
exploitant doit exercer ses activités dans le respect du contenu de ce décret en se dotant d’une autorisation de 
coupe. Ceci pour éviter l’anarchie dans la coupe et donner l’occasion aux détenteurs de scies tronçonneuses d’en 
abuser l’exploitation à des fins commerciales  

Décret n°070/PRG/SGG du 11 octobre 2001 portant 
interdiction de l’exportation du bois 

Interdit l’exportation du bois en République de Guinée 
Tous les bois autorisés à être coupés dans le cadre de ce projet  à des fins lucratives ne peuvent faire l’objet 
d’exportation. Les bois qui seront coupés dans le cadre des besoins locaux seront considérés comme les droits 
d’usage. Une coupe de bois exagérée dans la zone dont les produits seront destinés à la vente en dehors  de ces 
droits sera formellement interdite et tout contrevenant s’exposera à la teneur de ce décret. 

Décret n°91/046/PRG/SGG du 8 février 1991 portant 
sur la profession d’oiseleur 

Règlemente la capture des oiseaux : La faune aviaire démobilisée suite à la mise en œuvre du projet, ne peut faire 
l’objet de capture à des fins commerciales. 

Arrêté n°91/3977/MARA/CAB du 9 juillet 1991 portant 
application du décret réglementant la profession 
d’oiseleur  

Il s’agit de l’application du code forestier qui exige les bonnes pratiques de gestion durable des ressources 
forestières. Les oiseleurs ne peuvent profiter de la démobilisation des oiseaux sur les sites pour faire des captures 
commerciales. A ce titre la faune aviaire démobilisée suite à la mise en œuvre du projet, ne peut faire l’objet de 
capture à des fins commerciales. 

Décret n°200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 
portant régime juridique des installations classées pour 
la protection de l’environnement 

Ce décret règlemente toutes les installations classées pour tenir compte des facteurs de pollution et de nuisance. A 
cet effet, toute action ou tout promoteur d’installation classée (station de carburant, de traitement ou de distribution 
d’eau potable…) doit être faite dans l’esprit de la protection de l’environnement.  



 

Arrêté n°0016/MAEF/SGG du 8 janvier 1996 fixant 
certaines modalités d’application du code forestier 

Le code forestier règlemente toutes les activités portées sur les ressources forestières. 
Le projet qui impacte toutes les ressources forestières présentes sur son site doit respecter dans sa mise en œuvre 
le code forestier. Il s’agit de la conduite à tenir pour les bonnes pratiques de  reforestation. 

Arrêté n°0017/MAEF/SGG du 8 janvier 1996 
réglementant les activités des exploitants scieurs 
tronçonneurs 

Règlemente les coupes de bois au moyen des scies tronçonneuses qui sont soumises à une autorisation 
A la mise en œuvre du projet, tous scieurs tronçonneurs doit être muni d’un permis de coupe délivré par les services 
compétents. Tous les détenteurs de scies tronçonneuses qui ne sont pas agrées ne peuvent pas être  mis à 
contribution pour les travaux de sciage qui pourraient nécessiter la construction des infrastructures ou autres travaux 
au besoin 

Arrêté conjoint A/05/672/ ME/MAEEF /MAEF/ SGG du 
9 février 2005 fixant les taux de redevance de chasse 

La faune sauvage qui sera démobilisée suite à la mise en œuvre du projet ne peut être soumise à une chasse 
délibérée. Le paiement des taxes prévues ne sont valables que quand la chasse est autorisée. Dans le cas présent la 
chasse sera fermée pour les besoins de la cause par les services techniques. 

Arrêté 2001/2871/MAE/SGG du 2 juillet 2001 portant 
contrôle sanitaire, inspection sanitaire et de salubrité 
des animaux et produits animaux 

Règlemente la circulation des produits animaux : La zone du projet ne peut être une destination de produits animaux 
non contrôlés (viande de boucherie, lait, beurre de lait ….). Tous les produits animaux doivent être soumis à un 
contrôle de qualité de la part des services techniques surtout en ce qui concerne les emballages, les périodes de 
péremption, l’état sanitaire des animaux abattus ainsi que les états de conservation etc ….  

Arrêté conjoint A/93/8993/MAEF/MMGE 
/SGG du 11 octobre 1993 établit la nomenclature 
technique des installations et établissement classés 
pour la protection de l’environnement 

Il s’agit d’un arrêté d’application du Décret n°200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant régime juridique des 
installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cadre, aux besoins de création d’installations 
classées le respect de  la nomenclature technique tenant compte de la protection de l’environnement doit être 
observé.  

Arrêté A/2019/5873/MEEF/CAB et Arrêté 
A/2019/5919/MEEF/CAB portant respectivement 
Attributions, organisation et mode de fonctionnement 
des services déconcentrés (’Inspection Régionale de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts  et Direction 
Préfectorale de l’Environnement, des Eaux et Forêts, 
Cantonnement forestier 

Assurer l’inspection des établissements classés en collaboration avec le service Laboratoire d’analyse 
environnementale. 
Veiller à la mise en œuvre au niveau régional et préfectoral des politiques, stratégies et programmes nationaux initiés 
dans le cadre de la protection de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. 
Veiller au respect des normes et standards définies en matière d’environnement et de gestion des ressources 
naturelles ainsi que les engagements pris par la Guinée au titre des Accords multilatéraux sur l’environnement A ce 
titre, ces structures ont la responsabilité de veiller au respect de la mission dévolue à leur département dans la mise 
en œuvre d’un tel projet qui impacte l’environnement dans ses composantes. 
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Ces trois conventions en ont complété d'autres, assorties d'accords et de traités comme présentées dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 7: 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 

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 

 

3.2 Conditions institutionnelles nationales 

Le secteur de l’environnement est transversal. A ce titre, il implique toutes les structures institutionnelles à des degrés 

différents pour une gestion durable des ressources naturelles.  

Au niveau national, quelques départements principaux sont directement concernés dont : le Ministère de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts,  le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation,  le Ministère 

de la ville et de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de l’Hydraulique et de l’assainissement, le Ministère de 

l’Elevage, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’Energie dont il est nécessaires de présenter ainsi qu’il suit: 

• Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts 

Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts a pour mission, la conception, la coordination et la mise en œuvre 

de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’environnement, des eaux et forêts et d’en assurer le suivi. Pour 

accomplir sa mission, le ministère comprend : Un secrétariat général ; un Cabinet ; des Services d’Appui ; des services 

rattachés ; des Directions nationales ; des organismes personnalisés; des programmes et projets publics de 

développement et des services Déconcentrés Territoriaux; des organes consultatifs. 

Conformément à la loi L/2019/0034/AN du 4 juillet 2019 portant Code de l’Environnement de la République de Guinée et 

ses textes d’application, les projets d’investissements publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’environnement 

doivent faire l’objet d’études d’impact. Ainsi, le respect des normes environnementales de référence est obligatoire. A 
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défaut de normes nationales sur une activité précise d’une composante du projet, le promoteur et /ou le pétitionnaire doit 

se référer aux normes internationales reconnues et relatives au projet. Dans le cas où plusieurs normes seraient 

disponibles, les critères de choix des normes retenues devront être inclus à l’étude. 

C’est dans cette optique que le Bureau Guinéen d’études et d’évaluation Environnementale (BGEEE) est créé par le 

Décret N°D/2011/047/PRG/SGG du 3 mai 2011, portant attributions et organisation du Ministère de l’Environnement. Il a 

pour mission principale de promouvoir la politique nationale du Gouvernement en matière d’évaluation 

environnementale. Le BGEEE joue un rôle déterminant dans l’analyse et l’approbation des études d’impact 

environnemental et social en assurant la coordination administrative du processus lorsqu’un dossier lui est soumis par 

l’autorité ministérielle chargée de l’environnement. A cet effet, il livre aux opérateurs et acteurs le certificat de conformité 

environnemental pour tout projet d’étude exécuté dans le respect des normes nationales et internationales. 

• Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

Le Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales met en œuvre la politique de 

l'Etat en matière d'administration générale du territoire, de décentralisation et de développement local. 

Il veille au respect de la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales et œuvre à la sauvegarde 

de l'intérêt général et de la légalité. Il assure le suivi de l'application de la loi relative à la décentralisation et appuie ces 

collectivités dans leurs missions de formation, de consolidation et de promotion de la citoyenneté. 

Il est responsable de l'organisation et de l'administration des circonscriptions et unités administratives ainsi que de la 

coordination et la supervision des activités des représentants de l’Etat sur le territoire national. Il veille au respect du 

statut et des attributions de la chefferie traditionnelle. 

Il élabore et applique la législation relative à la reconnaissance des associations, des partis politiques ou regroupements 

de partis politiques, aux libertés publiques et aux cultes. 

Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est également chargé de: 

- la mise en œuvre et du suivi du programme national de consolidation de la décentralisation, ainsi que des 

programmes d'appui au processus de décentralisation; 

- la formulation des politiques et stratégies nationales de décentralisation, en relation avec les ministères 

concernés. 

• Ministère de la ville et de l’Aménagement du Territoire 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville est 

chargé de la préparation et l'exécution de la politique du gouvernement dans les domaines de l'Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, de l’Architecture, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Il contribue également, dans les 

limites de ses fonctions, à la préparation de la politique du gouvernement dans le domaine du développement rural, en 

coordination avec les ministères et organismes du gouvernement concerné. 
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• Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Ce Ministère a vu le jour seulement le 6 Avril 2019 alors que le secteur de l’Hydraulique jusque-là relevait de celui de 

l’Energie et le secteur de l’Assainissement dépendait du Département de l’Environnement et des Eaux et Forêts.  

Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du secteur de l’eau et 

celui de l’assainissement. Il exerce ses attributions à travers les structures (Directions nationales ou Générales) 

suivantes: 

- La Direction nationale de l’Hydraulique (DNH)  

- La Société des Eaux de Guinée (SEG). 

- Le Service national d’aménagement des Points d’Eau (SNAPE) : a pour mission de mettre en œuvre la 

politique du Gouvernement en matière de promotion et de développement de l’hydraulique villageoise, en vue 

d’améliorer la desserte en eau potable et en équipements d’assainissement en milieu rural et périurbain. 

- La Direction nationale de l’Assainissement et Cadre de vie (DNACV) : chargée de l’élaboration et mise en 

œuvre des stratégies, politiques et programmes d’assainissement sur le plan national ; l’élaboration et contrôle 

de l’application de la règlementation en matière d’assainissement. 

 

• Le Ministère l’Elevage 

Il a pour mission l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement du secteur de l’élevage 

et des productions animales. Il exerce ses attributions à travers les structures dont :  

• Le Ministère de l’agriculture 

Le Ministère de l’agriculture a pour mission, la conception, la coordination et la mise en œuvre de la politique du 

Gouvernement dans les domaines de l’agriculture et d’en assurer le suivi.  

Au niveau local les structures déconcentrées des différents départements ministériels cités ci-dessus coordonnent les 

actions sur le terrain en collaboration avec les acteurs locaux. Elles sont constituées de Directions Régionales, 

Communales et de services départementaux. Elles sont chargées de la mise en œuvre de la politique nationale à ces 

différents niveaux. 

Au niveau régional et préfectoral, le Conseil régional et les Communautés Rurales (CR) définissent les orientations en 

matière de développement conformément à la politique nationale 

Les Cantonnements forestiers assurent l’encadrement technique, l’information, la sensibilisation, le suivi –évaluation des 

populations locales en matière d’exécution des activités de gestion durable des ressources environnementales. 

Les acteurs au niveau des communautés de base qui interviennent dans la gestion des ressources naturelles et du 

cadre de vie comprennent principalement, les Conseils communaux des CR, les ONG, les Associations, les 

organisations professionnelles de producteurs et les organisations spécifiques. 

 



31  

3.3 Conditions sociales  

En tenant compte de l'objectif global du projet qui consiste à la préservation, la conservation et la gestion durable et 

rationnelle des ressources générées par le Bafing, l'implication, l'adhésion, la participation et la collaboration des 

populations principales pourvoyeuses de ces ressources est une impérieuse nécessité. 

En milieu rural Guinéen et à Tolo en particulier, les activités de production des populations reposent sur l’exploitation et 

la transformation des ressources naturelles. Les activités d’appui au développement en faveur de ces populations sont 

aussi initiées autour des mêmes ressources mais cette fois dans l’objectif de rationaliser leur mise en valeur. Ces 

pratiques vitales que sont l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, la pêche, la chasse, la cueillette, le petit commerce ont pour 

cadre l’environnement biophysique de leurs lieux de résidence et pour matière première les ressources naturelles 

qu’elles y prélèvent.  

En effet, au regard de l'ampleur des prélèvements tel que décrite et imagé dans l’état des lieux et  exercés par ces 

populations sur les ressources en eau, sur les ressources floristiques et fauniques, les ressources en terre, leur 

responsabilisation dans la mise en œuvre du projet permet sans nul doute l'atteinte des objectifs de viabilisation du 

Bafing.  

Heureusement, l'expérience a montré que dans la zone, les communautés sont habituées aux différents projets évoluant 

dans le cadre de la préservation des ressources naturelles. Leur collaboration dans la mise en œuvre des actions est 

déterminante pour une bonne réussite des projets. Leur implication, leur collaboration, leur adhésion est au prix des 

bénéfices qu'elles peuvent tirer de la mise en œuvre d'un projet. 

 

3.4 Les conditions environnementales  

Au regard de l’état actuel de la zone, il est incontestable que les quantités prélevées et les pratiques de ce prélèvement 

des ressources à Tolo conduisent inexorablement à long terme vers leur rareté dans le bassin du Bafing avec toutes ses 

conséquences écologiques sur l’environnement, les conditions de production, de vie et de survie des populations 

riveraines de la sous-région en entier.  

En effet, malgré les multiples appuis de l’Etat et des partenaires, le phénomène de déforestation incontrôlé est encore 

répandu surtout sur les coteaux, tel que présenté dans le rapport de l’activité 1 traitant de l’état des lieux. L’érosion 

hydrique est surtout remarquable sur les berges des cours d’eau de Bafing et ses principaux affluents dans la commune. 

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.  

 

3.5 Les conditions techniques 

Les éléments d’appréciation justifiant les conditions techniques de mise en œuvre réussie du projet portent entre autres 

sur: 
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• la dynamique associative développée  et identifiée lors de l’état des lieux, des compétences locales et 

expérimentées en matière de gestion des ressources qui existent dans le pays, dans la région, à Mamou, 

comme à Tolo. Ces opportunités s’ajoutent aux compétences des services techniques rodés dans 

l’encadrement et le suivi des actions de développement dans les différents secteurs relatifs aux quotidiens des 

populations. Ces compétences s’expriment au travers des expertises d’aménagement, de production, de 

formation, de sensibilisation, de suivi et d’évaluation indispensable à la pérennisation des acquis ; 

• la topographie de la zone favorable aux phénomènes de dégradation de la nature qui concerne spécifiquement 

près de 40 ha autour des trois principales têtes de source du Bafing.  

• la disponibilité des agrégats nécessaire (blocs de pierre) à la construction des cordons pierreux ou des gabions 

pour la restauration des sols et la lutte contre l’érosion qui se rencontrent à profusion dans la zone et à bon 

marché; 

• la disponibilité des terres agricoles aménageables pour une superficie estimée rien qu’à Tolo à plus de 100 ha 

principalement cultivé avec une agriculture de subsistance destinée à la consommation alimentaire sans 

compter les périmètres aménagés sans maîtrise totale de l’eau à Ninguilandé et à Soumbalako; 

• la disponibilité de l’eau en surface comme en sous-terrain. La pluviométrie annuelle est de 1 500 mm/an en 

moyenne avec une durée des précipitations de 7 mois sur 12. 

• la persistance autour des têtes de source des mauvaises pratiques anthropiques observées lors de l’état des 

lieux. 

 

3.6 Les conditions socioéconomiques 

La croissance démographique et la satisfaction des besoins croissants de la population en superficies cultivables et en 

produits forestiers ligneux et non ligneux sont des facteurs qui forcent la mise en œuvre du projet. Car au fur et à 

mesure que la densité et l’état de pauvreté de la population à vocation agricole augmentent, la déforestation s’intensifie.  

La réponse à la satisfaction des besoins de la population se traduit par une sollicitation de plus en plus grande des 

capacités de production des ressources naturelles. Cette sollicitation prend quatre formes principales : l’extension de la 

surface cultivée au détriment de la forêt (défrichements), l’utilisation plus intensive des terres déjà exploitées, 

l’installation des cultures sur les terres marginales (flanc de colline, abords ou lit des cours d’eau) et les pollutions 

agricoles par l’utilisation irrationnelle des intrants chimiques (engrais et pesticides).  

L’initiation des actions pour corriger cette tendance de la gestion des ressources dans la zone est une fois encore un 

impératif avec un appui financier adéquat des partenaires au développement. L’autre impératif non des moindres, reste 

la participation de la communauté à la mise en œuvre des actions. En effet, les populations de la zone malgré cet état 

de faits relatifs à l’environnement, semblent être très motivées face aux responsabilités et aux rôles qui leur incombe 

dans la réalisation des objectifs et la pérennisation des résultats des appuis.  
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4 ANALYSE DES DIFFERENTS SCENARIOS ET OPTIONS POSSIBLES. 

La présente étude de faisabilité porte sur les trois principales têtes de sources situées dans la commune de Tolo. Ce 

sont les sources de Salamayo, de Morondè et de Gouba (Naddèsindia).  

Elle s’intéresse aux espaces situés dans les districts de Tolo dont l’aménagement peut garantir durablement la 

préservation et la conservation de leurs environnements en vue de l’atteinte des objectifs de l’OMVS quant à la 

viabilisation du fleuve Bafing.. Ces espaces sujets aux différentes sortes de dégradation sont  situés au-dessus, au flanc 

ou au bas des collines. Ce sont des galeries forestières, des terres de coteau, des bas-fonds et des cours d’eau.  

Pour envisager leur  choix et leur aménagement, la présente étude a identifié en collaboration avec les populations de la 

zone lors des visites organisées de terrain,  des zones d’intervention présentant des caractéristiques de dégradation 

avérés et en même temps des scénarios d’actions à entrevoir selon les écologies des trois têtes de source 

conformément au tableau ci-dessous 

 

4.1 Analyse spatiale et identification/description des scenarios pour chaque zone d’intervention  

Tableau 8: Analyse des scénarios 

Scénario d’aménagement possible 

Têtes de source 

Salamayo Morondè Gouba 

Zone 1 
(Altitude) 

Zone 2 
(Bas-fonds) 

Zone 1 
(Altitude) 

Zone 2 
(Bas-fonds) 

Zone 1 
(Altitude) 

Zone 2 
(Bas-fonds) 

Agroforesterie autour des têtes de source 
et des tapades 

X  X  X  

Reboisement des versants dégradés X  X  X  

Reboisement des berges des cours d'eau X X X X X X 

Reboisement des localités de Gouba, 
Morondè et Salamayo 

X  X  X  

Construction des cordons pierreux et des 
gabions 

X  X  X  

Réalisation des ouvrages de régulation 
des crues 

 X  X  X 

Redynamisation des organisations de 
préservation de l'environnement et 
renforcement des capacités des acteurs 

X X X X X X 

Renforcement des capacités X X X X X X 

(*) Pour plus de détails sur les investissements socio-économiques, voir les Annexes 1 et 2 

 

4.1.1 Scénario des agroforêts autour des tètes de source et des tapades 

a. Les sources de Salamayo /Zone 1 (altitude) 

Les sources de Salamayo se caractérisent par l’existance d’une bande importante de forêt sempervirente.  Elles 

connaissent à leur aval des actions anthropiques qui se justifient par la présence de jeunes jachères dégradées et un 

bas-fond exploité chaque année pendant la saison sèche par la population riveraine pour la réalisation des potagers à 

base de légumes divers (Tomate, aubergine, piment…). Pour réduire la pression humaine sur les ressources forestières 

de Salamayo et augmenter le revenu annuelde la population, les agroforêts d’une superficie totale de 5 ha seront 
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réalisées à la périphérie du village et sur les jachères situées à l’aval des têtes de source tout en observant un 

écartement de 5 m x 5 m. Les 5 ha seront plantés de 2000 plants composées d’arbres agroforestiers et de fruitiers 

divers. La réalisation des 5 ha d’agroforêts dans les sources de Salamayo demande un coût d’investissement de 60 000 

000 FG. 

 

b. Les sources de Morondè/Zone 1 (altitude) 

Les  versants des sources de morondè sont fortement dégradées suite à l’agriculture itinérante, au surpâturage et aux 

feux de brousse répétés. Il ne reste qu’une bande de forêt galerie réduite ne dépassant guère 40 m de large.  

Pour réduire la pression de la population riveraine sur les ressources forestières des sources de Morondè, reconstituer 

la diversité floristique et favoriser un développement économique dans la localité, des agroforêts d’une superficie totale 

de 3 ha seront réalisées. Sur ces 3 ha, 1200 plants seront mis en place avec un écartement de 5 m x 5 m.  Les 

populations riveraines sont les bénéficiaires de ces agroforêts sous la couvertures des chefs locaux (chefs de district 

,chefs de secteur et chefs de village). Elles ont la charge   d’assurer régulièrement l’entretien des agroforêts pour leur 

pérennisation. 

Le coût d’investissement des 3 ha d’agroforêts à réaliser dans les têtes de source de Morondè s’élève à 36 000 000 FG.  

c. Les sources de Gouba/Zone 1 (altitude) 

d. Les sources de Gouba connaissent une dégradation du couvert végétal très poussée suite à l’agriculture 

itinérante, à l’élevage et aux feux de brousse répétés. Cette degradation est très visible au niveau des versant, 

des Bas-fonds et des têtes de source couvertes de bandes de galeries forestières très réduites ne dépassant 

guère 30 m de large. On note la présence d’agroforêts à base de fruitiers divers (manguiers, bananiers, 

orangers, goyaviers, avocatiers…) à Naddé-Sindia et Gouba.  

e. En plus des agroforêts existantes, 8 ha d’agroforêts seront réalisées aux périphéries des villages Naddé-Sindia 

et Gouba ainsi que dans les habitats dégradés des têtes de source. Ces agroforêts seront plantées de 3200 

arbres agroforestiers et fruitiers divers avec un écartement de 5 m x 5 m. La réalisation des 8 ha d’agroforêts 

demande un coût d’investissement de 96 000 000 FG. 
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Figure 1: Agroforêt à base de fruitiers divers dans la tête de source Naddé-Sindia / Gouba 
Source: Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 

4.1.2 Scenario de reboisement des versants dégradés 

Les source de Salamayo, Morondè et Gouba ont des versant dégradé suite aux actions anthropiques répétées 

(Agriculture, coupe abusive de bois d’œuvre et de service). 

a) Les sources de Salamayo /Zone 1 (altitude) 

En plus des jachères situées à l’aval des sources de Salamayo, le reboisement s’étendra à tous les versants dégradés. 

Ces versants situés autour des têtes de source couvertes d’une végétation sempervirente connaissent une dégradation 

du couvert végétal suite à l’agriculture itinérante et aux feux de brousse répétés. 

Ce reboisement des versants concernera une superficie de 12 ha de terres agricoles qui sera plantée de 19200 plants 

avec un écartement de 2,5 m x 2,5 m. En plus des 12 ha de terres agricoles, des haies vives d’une longueur totale de 

2500 m seront réalisées autour des tapades et potagers perivillageois. Ces haies seront plantées de 5000 plants avec 

un écartement de 0,50 m. 

Le coût d’investissement du reboisement des terres agricoles et celui de la réalisation des haies vives dans les sources 

de Salamayo sont respectivement 144 000 000 FG et 20 000 000 FG.  

L’équipe du Chef Cantonnement Forestier de Tolo en collaboration avec les chefs locaux (Chef de District, Chef de 

Secteur et Chef de Village) assureront le suivi des versants de Salamayo une fois reboissés. 

b) Les sources de Morondè/Zone 1 (altitude) 

Les versants des sources de Morondè sont fortement dégradés par l’agriculture itinérante, le surpâturage et les feux de 

brousse répétés. Sur ces versants, le temps de jachère est réduit (2 à 3 ans). Cette réduction conduit à une exploitation 

active des jachères provoquant ainsi, un appauvrissement du sol en élements fertilisants et une exposition à l’érosion 

qui impacte négativement la productions des cultures annuelles (riz maïs, mil, sorgho…). 

Les activités de reboisement des versants de Morondè concerneront 7 ha de terres agricole qui seront plantées de 

11200 plants avec un écartement de 2,5 m x 2,5 m. Dans ces versants, 2500 m de haies vives seront réalisées autour 

des tapades et potagers perivillageois. Ces haies seront plantées de 5000 plants avec un éclatement de 0,50 m. 
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Le coût d’investissement du reboisement des terres agricoles et celui de la réalisation des haies vives s’élèvent 

respectivement à 84 000 000 FG et 20 000 000 FG. 

Une fois que les versants de Morondè seront reboisés, le suivi sera assuré par l’équipe du Chef Cantonnement Forestier 

de Tolo en collaboration avec les chefs locaux (Chef de District, Chef de Secteur et Chef de Village). 

c) Les sources de Gouba/Zone 1 (altitude) 

Les versants des sources de Gouba sont en majeure partie des terres agricoles qui subissent une forte pression 

anthropique (agriculture itinérante, coupe abusive de bois, surpâturage et feux de brousse).  

Le prélèvement de bois pour la réalisation de nombreuses haies mortes est une pratique très courante dans la localité 

de Gouba.  Pour pallier à cette pratique dévastatrice de la biodiversité végétale, des haies vives d’une longueur totale de 

6400 m seront réalisées autour des tapades, potagers et agroforêts perivillageoises à la place des haies mortes 

existantes. Cette réalisation connaitra la mise en place de 12800 plants avec un écartement de 0,50 m.  

Dans la localité de Gouba, 25 ha de terres agricoles seront reboisés avec 40000 plants en respectant un écartement de 

2,5 m x 2,5 m. 

Le coût d’investissement du reboisement des terres agricoles et celui de la réalisation des haies vives s’élèvent 

respectivement à 300 000 000 FG et 51 200 000 FG.  

L’équipe du Chef Cantonnement Forestier de Tolo en collaboration avec les chefs locaux (Chef de District, Chef de 

Secteur et Chef de Village) assureront le suivi des versants de Gouba une fois reboissés. 

4.1.3 Scénario de reboisement des berges des cours d'eau 

a. Les sources de Salamayo /Zone 1 (altitude) et Zone 2 (Bas-fonds)  

Le reboisement des zones d’altitude et de bas-fonds des sources de Salamayo se fera à l’aide des espèces floristiques 

autochtones qui ne pompent pas l’eau. Pour ce reboisement un écartement de 2,5 m x 2,5 m sera respecté pour 

favoriser la réalisation d’une végétation luxuriante dans les habitats dégradés et fortement dégradés des berges de 

sources et de bas-fonds. Pour ce reboisement, 9600 plants seront mis en place sur une superficie de 6 ha des berges 

de cours d’eau dégradés et 6400 plants sur une superficie de 4 ha des berges de bas-fonds dégradés. 

Le coût d’investissement du reboisement des berges de cours d’eau et celui des berges de bas-fonds sont 

respectivement 72 000 000 FG et 48 000 000 FG. 
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Figure 2: Jachères jeunes à l’aval de la tête de source Salamayo 
Source : Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 

 
b. Les sources de Morondè/Zone 1 (altitude) et Zone 2 (Bas-fonds) 

Tout comme les sources de Salamayo, le reboisement des zones d’altitude et de bas-fonds des sources de Morondè se 

fera à l’aide des espèces floristiques autochtones qui ne pompent pas l’eau. Sur les berges dégradées des sources et 

des bas-fonds, 9600 plants seront mis en place sur une superficie totale de 6 ha des berges de cours d’eau et de bas-

fonds avec un écartement de 2,5 m x 2,5 m pour favoriser la réalisation d’une végétation luxuriante sur les habitats 

dégradés.  Le coût d’investissement du reboisement des berges de cours d’eau et du bas-fond s’élève à 72 000 000 FG. 

 

 

Figure 3: Jachère moyenne des sources de Salamayo à dominance de Anthonotha crassifolia 
Source: Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 

 

c. Les sources de Gouba/Zone 1 (altitude) et Zone 2 (Bas-fonds) 

Les zones d’altitude et de bas-fonds des sources de Gouba seront reboisées d’espèces végétales autochtones qui ne 

pompent pas l’eau pour favoriser la réalisation d’une végétation luxuriante dans les habitats dégradés des berges. Dans 

ces habitats, 12800 plants seront mis en place sur une superficie de 8 ha de berges de cours d’eau et 8000 plants sur 

une superficie de 5 ha de berges de bas-fonds avec un écartement de 2,5 m x 2,5 m.  

Le coût d’investissement du reboisement des berges de cours d’eau et celui des bas-fonds s’élèvent respectivement à 
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96 000 000 FG et 60 000 000 FG. 

 

Figure 4 : Jachère moyenne des sources de Gouba à dominance de Chromolaena odorata et phylanthus sp  
Source : Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 

4.1.4 Scenario du reboisement des localités de Gouba, Moronde et Salamayo 

Cette section présente un scénario de restauration potentielle de l’utilisation des terres. Ce scénario repose sur la 

reforestation des terres dégradées et la contribution de l’agroforesterie au bien-être des populations de Gouba, Morondè 

et Salamayo.. En plus des essences forestières il y aura des cultures fruitières telles désignées dans le tableau n° 11 

qui suit. 

La couverture arborée est donc concentrée dans les sources de Salamayo qui sont relativement protégées, et de 

manière plus fragmentée dans les sources de Gouba et Morondè. Les périmètres agricoles situés autour des têtes de 

source sont dégradés suite à la coupe abusive du bois, la fréquence des feux d brousse. Ces pratiquent exposent le sol 

à l’érosion tout en les apprauvissant en éléments nutritifs. Ils présentent des caractéristiques communes, tel que décrit 

dans l’état des lieux: 

- des pratiques agricoles souvent inadaptées et à faible rendement ; 
- des processus érosifs important et très visibles par endroit  
- des classes de pente majoritaires par endroit. 

 
Une reforestation de 44 ha de périmètres dégradés s’effectuera à l’aide de 70 400 plants d’essences forestières telles 

qu’indiquées dans le tableau n°11 pour un coût global de 528 000 000 de francs Guinéens. 

4.1.5 Scenario de construction des cordons pierreux et des gabions 

a. Les sources de Salamayo /Zone 1 (altitude) 

Les sources de Salamayo s’insèrent dans une tête de versant boisé, et protégée car le site des sources est un espace 

communautaire sacré (un rituel d’offrandes y est pratiqué). La forêt y est conservée avec l’appui des personnes 

désignées par la  communauté qui veillent sur les tentatives de violation de son intégrité et les visites touristiques ou de 

recherche. A propos un comité de surveillance  composé de trois membres dont un sage, un jeune et une femme à été 

désigné à l’époque. Ce comité avait sous sa responsabilité des chasseurs fréquents dans l’espace protégé et des 

guides  qui avaient pour mission de conduire les visiteurs moyennant une ofrande rituelle de cola et de pain blanc en 
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faveur des esprits gardiens de la source principale. Les visites sont permises tous les jours sauf les vendredis. Selons 

les responsables des services techniques de l’environnement de Mamou et Tolo, les perspectives consistent 

actuellement à etoffer ce comité villageois et ses démembrements en vue de les constituer en une ONG pour plus 

d’efficacité et de résultats. 

Ces cordons pierreux et gabions dans les ravines ont en ces temps (2007-2014) limité le ruissellement rapide des eaux 

et l’érosion hydrique. L’efficacité des cordons pierreux n’est plus à démontrer car ils retiennent la litière donc l’humus qui 

protège le sol de l’érosion par ruissellement1 comme on a pu le constater dans des secteurs sans cordons pierreux. 

Les cordons pierreux sont installés selon un espacement en fonction de la pente. Cet espacement est de 25 m de large 

entre les 10 lignes. Dorénavant la dimension des cordons installés à Salamayo fait une longueur de 15 000 mètres 

linéaires (ml) repartis entre quelques sept (7) lignes identifiées. toutefois nous notons que ce dispositif mérite à ce jour 

une réhabilitation totale et une reconstruction pour les gabions dont aucune trace n’est visible. Car installés en 2007-

2008,  par l’OMVS, les cordons pierreux sont réduits en des vestiges sous l'effet combiné du temps et de la destruction 

par les animaux sauvages (cynocéphales en quête des bestioles en particulier)  

Au titre des gabions, trois ouvrages avaient été constriuits à la même péiode sur le site de Salamayo avec une capacité 

de 6 m3 chacun soit 18 m3 au total. Comme indiqué plus haut, ces gabions sont actuellement engloutis par les dépôts 

de terre et de feuilles mortes entrainés par les eaux de ruissellement. 

Le scénario sur ce site consiste d’une part à réhabiliter les 15 000 ml de cordons pierreux en vestige pour conforter la 

préservation du sol qui a été amorcé lors de leur plein fonctionnement contre l’érosion hydrique au regard de la forte 

densité de la flore sur le site protégé qui contribue grâce à leur assises à son  maintien. A ce titre,  la réhabilitation de 

ces anciens cordons apportera un plus à cette tendance de préservation et de conservation. D’autre part, cette 

consolidation peut être améliorée par la construction d’autres cordons dans les champs en pente qui sont visibles dans 

les environs de la zone, précisément ceux des producteurs des villages riverains de Ourki Morondè, Ley Morondè et 

Ourki Gouba et autour des têtes de source secondaires à Salamayo selon l’importance de leurs pentes.  

En effet, selon l’état des lieux, ces dernières se caractérisent par des pentes  qui expliquent le caractère torrentiel des 

écoulements rencontrés. Si les impacts de l'érosion ne se font pas sentir de façon visible (ravinements), la pression des 

populations riveraines sur le couvert végétal représentatif d’une jeune jachère pourrait se dégrader et donner naissance 

à un sol nu facilement dégradable. Une prévision de cordons pierreux en faveur de ses têtes secondaires et des champs 

installés autour de l’ensemble des sources sur une superficie estimée à 12 hectares mettrait la zone durablement à l’abri 

des érosions hydriques. Pour ce faire, 6 000 ml de cordon seront réalisés dans les champs et autour des têtes de 

source secondaires en raison de 5 lignes  distantes l’une de l’autre de 20 m par ha. Cette distance peut varier selon la 

pente.  

 
1 1 FICHE TECHNIQUE N°1 LUTTE ANTI-EROSIVE ET AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DU SOL PAR L'AMENAGEMENT DE CORDONS PIERREUX 

(Robert Zougmoré, Zacharie Zida, INERA SARIA BP 10 Koudougou, Burkina Faso) 
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Comme indiqué plus haut, les 18 m3 de gabion anciennement installés dans les années 2007 à 2008 ont disparu sous 

l’effet des eaux d’écoulement rejetées par neuf (9) ravins qui à date méritent d’être fournis avec des nouveaux. Ainsi, il 

serait opportun de réaliser en ce lieu 54 m3 de gabion en raison de 6 m3 chacun. 

Les figures ci-après illustrent  les vestiges de cordons pierreux de la tête de source de Salamayo 

 
 

Figure 5: Vestiges de cordons pierreux de la tête de source de Salamayo 
Source: Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 

 
b. Les sources de Morondè/, Zone 1 (altitude) 

Contrairement à Salamayo, les sources de Morondè situées à proximité du village dont il porte le nom,  le déboisement 

et les cultures sur brulis sont particulièrement importants sur les versants y compris dans les thalwegs des sources. La 

principale source à protéger est visible mais sans eau entre avril et juin. Les pentes moins fortes qu’à Salamayo ont 

beaucoup plus besoin de cordons pierreux que de gabions. A cause du niveau de dégradation de l’environnement des 

sources moins boisé qu’à Salamayo, de la prolifération des champs et des jeunes jachères non loin d’elles, un dispositif 

de mise à défend accompagné par l’installation des cordons pierreux sur  les 15 ha de champ recensés et installés sur 

des espaces déboisés, est à envisager en ce lieu pour une dimension totale de 7 500 ml de cordons. Toutefois, une 

prévision de trois gabions dont un à la tête et un de chaque côté de la source principale serait idéal pour juguler les 

pertes de terre par ravinement. 

 

Figure 6: Paysage de la tête de source de Morondè 
Source : Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 
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c) Les sources de Gouba/Zone 1 (altitude) 

Conformément à la description des états des lieux ces sources sont situées dans un thalweg boisé étroit entre des 

interfluves déboisés et de pente forte. Elles sont irrégulières (faible débit d’après les autorités du village).  La source 

principale (Naddè-sindia en image ci-dessous) fait l’objet d’un aménagement locale avec des blocs de pièrre posé par 

les villageois pour juste protéger et préserver la petite quantité d’eau qui y s’écoule pour leur consommation. 

La matière organique qui arrive dans le petit bassin de puisage dégrade la qualité de l’eau et finit par colmater 

l’écoulement, un nettoyage ponctuel est effectué par les utilisateurs pour profiter en période sèche d’un filet d’eau 

difficile à puiser. 

 

Figure 7: Paysage de la tête de source de Naddè-sindia 
Source: Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 
 

 
Figure 8: Tête de source de Naddè-sindia en filet d’eau 
Source: Etude GUIDE/AGRI STUDIO 2019 
 

Sur les versants qui donnent sur le lit d’écoulement de la source et à son amont, des clôtures de fortune sont érigées 

par les producteurs  non seulement pour freiner le dépôts de terre et de matières organiques transportées par les eaux 

de ruissellement à travers les ravins, mais aussi pour protéger les quelques arbres fruitiers plantés (bananiers, 
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manguiers) en pure ou associés dans le cadre d’une agroforesterie paysanne avec les essences sauvages présentes en 

surnombre. 

Pour parer à l’érosion à partir des ravins provoqués sur de fortes pentes, il sera réalisé sept gabions de volume variable 

selon la dimension du ravin et 23 000 ml de cordons pierreux sur les 46 ha de zones dégradées dont 21 ha de terre 

érodés et 25 ha de superficies déboisés servant de champ, de jachère et de pâturage recensés dans les villages 

riverains aux sources.  

Ce dispositif de cordons pierreux et de gabions sera soutenu par la vulgarisation des techniques agricoles qui seront 

développées dans les champs avec l’appui des services de l’Agence Nationale de la Production et du Conseil Agricole 

(AN-PROCA). Ces techniques selon les conditions édaphoclimatiques de la zone s’articuleront autour de la fertilisation 

organique (compostière et des animaux au piquet), de la culture en courbe de niveau, de la rotation des cultures, de 

l’assolement, du zéro labour, des clôtures en haies vives ou en grillage… 

4.1.6 Scenario de réalisation des ouvrages de régulation des crues 

a. Description des options de captage 

• Retenues/Barrages/irrigation et pompages  

- (Domaines de Tolo- Bafing et Soumbalako) 

D'après les  enseignements retenus lors de l’état des lieux, les options possibles d'aménagement rizicole dans les 

localités de Bafing, Tolo et Soumbaloko se résument à la viabilisation du barrage de Bafing, à la réhabilitation de celui 

de Niguilandèn et du réseau d'irrigation de Soumbalako.  

En effet, les aménagements réalisés au niveau de ces périmètres n’ont pas permis jusqu’à date d’approvisionner et de 

gérer en toute saison les cultures pratiquées par les producteurs. Ceci à cause d’une incohérence entre le dispositif 

d’approvisionnement existant, le niveau de la source d’eau, l’emplacement des parcelles à irriguer, la bourse des 

producteurs. Autrement dit, cette incohérence est due à la faiblesse du revenu des exploitants pour l'acquisition des 

intrants, la faible satisfaction des besoins en eau des cultures en période d'étiage et la vétusté des ouvrages existants. 

Etant donnée la forte pression des activités anthropiques sur  les terres tant sur la zone des coteaux que sur celle des 

bas-fonds pour satisfaire les  besoins alimentaires d'une  population toujours croissante, l'aménagement des bas-fond et 

plaines avec une maîtrise totale de l'eau ainsi que la formation des producteurs va pallier à l'insuffisance de la 

production agricole et animale (faiblesse des rendements), le faible niveau de structuration des paysans, d’encadrement 

des producteurs, et les capacités techniques des producteurs. Ce renforcement de capacité des organisations 

paysannes avec les institutions partenaires va permettre aux communautés d'avoir accès aux crédits agricoles et 

l'amélioration de la gestion des conflits fonciers (agriculteurs et éleveurs). 

Le scénario d'aménagement tant en zone d'altitude que dans la zone des bas-fonds consiste à l'aménagement de 160 

ha de bas-fonds et plaines dans les districts de Tolo  centre, Salliya et Morondè voir tableau de répartition.  La 

réalisation de ces aménagements ainsi que la formation des producteurs va permettre d'améliorer les  rendements 

agricoles et accroitre les revenus, en  mettant en place un système de crédit agricole adapté au calendrier agricole et à 
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la bourse du producteur  

Les contraintes qui s'attachent à ces options restent : 

- Le tarissement du bafing en saison sèche (mars -mai) ; 

- Le coût  élevé des intrants rizicoles ; 

- L'inondation de toutes ces plaines et bas-fonds durant deux mois de l'année (août-septembre). 

Solutions préconisées: 

- Casiérage des bas-fonds de Condènbessè et Santandèn et l’installation d'une motopompes à grand débit en 

remplacement des petites motopompes ; 

- Installation des seuils effaçables dans le lit du cours d’eau pour prolonger le temps de pompage à partir du 

bafing ; 

- Projection d'un drain principal et des canaux ceintures afin de minimiser l'impact de l'inondation ;  

- L'option envisageable pour les bas-fonds de Soumbalako reste la construction d’une grande station de 

pompage dont la puissance dépendra du scénario d’irrigation adopté de l’hydro module de pointe. 

- Pour combler le déficit en eau à partir du fleuve bafing on fera recours au fonçage de puits maraîchers à grands 

diamètres équipés de pompes immergées. Pour cela, le fonçage doit continuer jusqu’à des profondeurs allant 

de 7 à 10m dans la zone du plus bas niveau de la nappe pour éviter l’assèchement des puits. Les dispositifs de 

cuvelage n’étant pas exclus. 

 

• Eau potable: Stratégie du Service Public de l’Eau (SPE) 

Le Service Public de l’Eau a pour objectif général d’assurer la continuité de l’accès à l’eau potable pour tous en quantité 

suffisante. Il doit permettre à chacun de disposer en quantité suffisante, d’une eau de qualité, et cela de façon durable : 

les revenus de la vente de l’eau doivent permettre de constituer une épargne suffisante pour pouvoir réparer ou 

renouveler les équipements.  

Pour leur alimentation en eau potable, les populations, surtout des districts de Morondè et Gouba situés en altitude, sont 

obligées de parcourir de longues distances en saison sèche et cela pour faire recours à des points d’eau traditionnels 

dominés par des eaux de surface. L’absence dans la plupart des localités de points d’eau modernes constitue un réel 

problème de santé publique 

Les enquêtes de terrain lors de l’état des lieux ont révélé une insuffisance notoire d’eau potable dans les villages (400 

personnes par EPE) plus que la norme nationale admise (300 personnes par EPE), une situation qui engendre la 

prolifération des maladies diarrhéiques, la perturbation des horaires de travaux domestiques ainsi que la corvée des 

enfants et des femmes pour la recherche de l'eau potable; 

Le scénario envisagé à ce niveau repose sur la réalisation de  24 forages au niveau des districts repartis comme suit: 

Tolo (5), Gouba (7), Morodé (7), Soumbalako Tokosseré (5), la réparation de 05 forages à Tolo et Soumbalako  
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Tokosseré; la formation et l’équipement de 10 artisans réparateurs ainsi que la réalisation de 32 puits améliorés repartis 

comme suit : Tolo 8, Gouba 8, Morodé 8 et Soumbala-tossokere 8. 

La réalisation de ces infrastructures hydrauliques va améliorer les conditions d’accès des populations à l’eau potable, 

diminuer la corvée des femmes et des enfants au bénéfice d'autres activités. 

Pour faciliter le calcul du taux de desserte ou bien du taux de couverture, il a été introduit le terme ‘’Equivalent Point 

d’Eau’’ (EPE). 

- Un forage ou un puits cuvelé équipés de pompe à motricité humaine (PMH) correspond à un Equivalent Point 

d’Eau (1 EPE) ; 

- Une borne fontaine correspond à deux Equivalents Point d’Eau (2 EPE) ; 

- -Une source aménagée correspond à un demi-équivalent point d’eau (1/2 EPE) ; 

Dotation journalière en eau potable par habitant: les normes en vigueur en milieu rurale sont passées de 10 à 20 

litres d’eau potable par habitant et par jour.  

 

Evaluation des besoins en eau potable: selon les informations obtenues lors des enquêtes, les populations de TOLO 

utilisent de l'eau essentiellement pour les besoins domestiques et agricoles. Le recensement de la population réalisé en 

Juillet 2014, le taux de croissance de la population et la dotation journalière en eau potable par habitant permettent de 

disposer d’une base de calcul pour évaluer les besoins de la population à l’horizon 2030. Le taux moyen 

d’accroissement démographique en vigueur dans le pays depuis 2017 est de 3%. La population recensée des villages 

de la commune rurale de TOLO est de 11.747 habitants (recensement 2014).  

Besoins actuels: les besoins actuels (année 2020) en eau de la population des villages de Tolo sont estimés à 208500 

litres par jour, soit 208.5 m3/jour soit environ 20 l/jour/capita 

Besoins à l’horizon 2030: pour une population de 17385 habitants en 2030, avec la même dotation, les besoins 

journaliers en eau potable seront de 347700 litres, soit 347.7 m3/jour, soit environ 20 l/jour/capita  

Estimation du nombre d’équivalents points d’eau (EPE): pour répondre aux besoins en eau potable à l’horizon 2030, 

le projet sera dimensionné avec un nombre d’EPE égal à 58 EPE repartis entre les districts comme suit:  

Tableau 9: Equivalent point d’eau(EPE) par District 

Commune 
rurale 

Districts 
Population 

Cible 
EPE 

nécessaire 
EPE 

réalisés 
EPE à 

réaliser 
Population 
A desservir 

Tolo Gouba 2515 9 1 8 2400 

Tolo Morondé 2181 7 0 7 2100 

Tolo 
Soumbalako 
tossokere 

6756 22.52 11.5 11 3300 

Tolo Tolo centre 5933 19.77 11 8.77 2631 

TOTAL 17385 58.29 23.5 34.79 10432 

 

La réalisation de ces infrastructures hydrauliques va permettre la baisse de la corvée d'eau des femmes, l'allègement 
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des services d'eau des jeunes filles par l'amélioration du taux de scolarisation de celles-ci. 

libéralisation des femmes de la corvée d’eau, amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles). 

La problématique de l'eau occupe une place de choix dans l'amélioration des conditions de vie des populations avec des 

conséquences négatives sur la santé. L'insuffisance des infrastructures hydrauliques d’eau potable (puits et de forages), 

et de leur déficit entretien, la qualité de leurs eaux ainsi que le non aménagement des sources et la vétusté de celles 

aménagées à TOLO constituent des facteurs limitant pour les travaux domestiques et autres activités liées à l'eau. C'est 

pourquoi un ensemble d'actions a été préconisé à partir des analyses des informations recueillies. Les objectifs 

stratégiques de ces actions sont principalement de cinq ordres: 

• Réhabiliter tous les forages dont l’âge est supérieur à 15 ans ; 

• Réhabiliter toutes les sources dont l’âge est supérieur à 15 ans ; 

• Construire une adduction d’eau potable à Tolo centre ; 

• Réaliser des forages dans des villages qui n’ont jamais eu de point d’eau moderne 

• Traiter les eaux de forage riches en fer par processus de déferisation 

 

De notre constats de terrain sur l'ensemble des points d'eau âgé de (15) quinze ans et plus (forages et source 

aménagées), une dégradation avancée des équipements nécessitant une réhabilitation de la super structure, la 

déferisation et le traitement de l'eau au chlore  et la vétusté des équipements d'exhaure. 

 

(i) Réhabilitation des ouvrages existants 

Forages 

Sur les forages inventoriés dans la CR de Tolo 10 seront réhabilités. Cette réhabilitation consistera à : 

- Dé-colmatage des forages ;  

- Développement des forages ; 

- Réalisation des essais de débits ;  

- Remise en état de la superstructure ;  

- Réparation de la pompe ou l’installation d’une nouvelle pompe ; 

- Traitement de l’eau au chlore. 

(ii) Construction de nouveaux ouvrages 

Adduction d’eau potable (AEP) : 

Les opérations suivantes seront menées : identification et Implantation par la méthode géophysique de la source de 

production de l’eau potable, forassions, équipement, développement du forage, pompage d’essai, analyse physico 

chimique et bactériologique de l’eau, le levé topographique, construction des bâtiments technique, mise en place des 

champs solaire, construction du château d’eau, construction des bornes fontaines et mise en place du réseau de 

canalisation. Le chef-lieu de la CR de Tolo pourrait bénéficier d’une mini-adduction d’eau potable. 
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(iii) Forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH) : 

Implantation par la méthode géophysique des forages, forassions, équipement, développement du forage, pompage 

d’essai, analyse physico chimique et bactériologique de l’eau, construction des margelles, fourniture et pose de la 

pompe. 

(iv) Option "approvisionnement à partir d’une PMH" : 

 Appelé point d’eau moderne ‘’ classique’’, les ouvrages de cette option sont des puits avec cuvelage.  

(v) Option "approvisionnement à partir d’un Système d’AEP" :  

Elle comprend trois sous options selon le type d’énergie utilisé pour approvisionner le village en eau. Il existe le système 

gravitaire ; le système de pompage à énergie thermique et le Système de pompage à énergie solaire. 

- Système gravitaire. La faisabilité du système obéit aux conditions spécifiques suivantes : 

o Existence d’une source pérenne avec un niveau piézométrique de la nappe quasi stable durant toute 

l’année avec un bon débit ; 

o Village en aval par rapport à la position de la source avec un bon dénivelé ; 

o Emergence aménageable et renfermant une eau de bonne qualité. 

- Systèmes de pompage à énergie thermique et solaire. Ils s’appliquent à un puits avec cuvelage ou forage et à 

une prise d’eau de surface (source aménagée). 

Dans les deux cas de figure, le principe fonctionne à l’aide d’électropompe pour refouler l’eau dans un réservoir de 

distribution. Pour le cas de la source aménagée, le refoulement se fait à partir de réservoirs de stockage ou de prise 

d’eau. Le nombre de réservoirs (bâche de prise et bâches de relai) est fonction de la hauteur manométrique totale 

(HMT). Le même principe s’applique au forage réalisé à une très basse altitude par rapport au village (quand le dénivelé 

est important). 

La satisfaction de la demande en eau potable doit nécessairement passer par l’installation de bornes fontaines 

alimentées par un système techniquement fiable. 

Chaque option ou sous option présente à la fois des avantages et des inconvénients selon le contexte dans lequel elle 

se trouve placée. Le choix des options s’appuiera sur la qualité et la durabilité du service et le coût de l’investissement. 

L’analyse comparative basée sur les aspects techniques de chaque option se trouve mentionnée dans le tableau ci-

dessous. 

VI. Option d'aménagement des puits pastoraux 

La réalisation de 20 puits pastoraux  et des abreuvoirs à Tolo  centre, Salliya, Gouba, Morondè et Madina 15 relevant de 

la commune urbaine de Mamou, la réalisation  de 05 parcs communautaires de surveillance. La prise en compte par le 

projet de ces infrastructures contribue énormément à la gestion équilibré du cheptel confronté au même titre que la 

population à un accès limité à la ressource eau.  

Cette estimation est basée sur un niveau relativement faible des activités d'élevage des différents districts de la 

commune rurale de Tolo comparé aux activités agricoles plus rémunératrices.  



 

Tableau 6 : Analyse comparative des options 

N°  Options Avantages de la technologie Inconvénients 

1 Points d’eau modernes classiques 

1.1 Puits moderne équipé PMH Moins d’exigence  en termes de débit, 
Coût d’exécution relativement très faible, 
Coût de maintenance moindre, 
Coût de renouvèlement moindre 

Durée d’exécution de l’ouvrage assez longue, 
Réalimentation de la nappe captée assez lente, 
Ouvrage très vulnérable sur le plan de la pérennité, 
Ouvrage pas bien indiqué pour les villages de population ≥ 1000 hbts 
Durabilité du service assez limitée, 
Risque élevé de pollution, 
Risque de vol de la pompe, 
Temps consacré au puisage assez long. 

1.2 Forage équipé PMH Rapidité d’exécution de l’ouvrage, 
Moins d’exigence en termes de débit (débit minimum exploitable 500 l/h),  
Coût d’exécution relativement faible, 
Service durable, 
Coût de maintenance moindre, 
Coût de renouvèlement moindre. 

Choix d’implantation de l’ouvrage assez contraignant dans certains villages, 
Ouvrage pas bien indiqué pour les villages de population ≥ 1000 hbts 
Assez d’effort à fournir par les bénéficiaires pendant le puisage, 
Risque de vol de la pompe, 
Temps consacré au puisage assez long, 
Assez d’effort à fournir lors du puisage, 

2-Systèmes d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) 

2.1 Système de pompage à 
énergie Solaire 

Service de qualité et durable, 
Peu d’entretien exigé, 
Très efficace surtout pour les villages isolés, car il ne demande pas un 
approvisionnement en carburant pour son fonctionnement, 
Fonctionnement durable des installations, 
Faible coût de fonctionnement, 
Temps consacré au puisage assez réduit, 
Pollution par la source d’énergie nulle, 
Moins d’effort à fournir lors du puisage, 
Flexibilité du choix du site de prélèvement ou de pompage, 
Flexibilité de l’implantation des points de distribution (bornes fontaines),  
Faible coût d’entretien, 
Possibilité d’extension du réseau d’adduction, 
Création d’emploi (métier de fontainier, 
de plomberie, …). 

Exige un bon débit pour le pompage ou refoulement, 
Coût d’investissement élevé, 
Coût de renouvellement élevé, Organisation délicate des bénéficiaires pour 
la gestion technique et financière des équipements, 

2.2 Système de pompage à 
énergie Thermique 

Service de qualité et durable, avec une bonne gestion, 
Rentable pour des villages de plus de 3000 habitants, 
Temps consacré au puisage assez réduit, 
Moins d’effort à fournir lors du puisage, 
Flexibilité du choix du site de prélèvement ou de pompage, Possibilité 

Exige un bon débit du forage, 
Peu efficace pour les villages isolés et à accès difficile, à cause des contraintes 
liées à l’approvisionnement en carburant, 
Coût d’investissement faible par rapport au système de pompage solaire, 
Coût de renouvellement élevé, 



 

d’extension du réseau d’adduction, 
Création d’emploi (métier de fontainier, 
de plomberie, …). 
Flexibilité des travaux d’implantation des points de distribution (bornes 
fontaines), 
Possibilité de branchement particulier ou privé sur le réseau d’adduction,  
Grande flexibilité d’adaptation à l’évolution de la demande,  
Création d’emploi (métier de fontainier, 
de plomberie, …) 

Coût de fonctionnement très élevé, 
Coût d’entretien élevé, 
Renouvellement fréquent de la source d’énergie, 
Pollution de l’air et du sol par la source d’énergie, 
Coût de pompage d’eau élevé, ce qui rend cher le mètre cube d’eau pompé, 
Gestion financière et technique du 
système assez complexe, 

2.3 Système Gravitaire Service de qualité, 
Faible coût d’investissement, 
Temps consacré au puisage assez réduit, 
Possibilité d’extension du réseau d’adduction, 
Faible coût d’entretien, 
Création d’emploi (métier de fontainier, de plomberie, …) 

Application très limitée à cause de la position topographique que doit avoir la source d’eau par 
rapport au village, 
Risque élevé de tarissement, 
Risque élevé de pollution, 
Suivi fréquent de la qualité de l’eau, 
Durabilité du service assez limitée, 
Très exposé aux perturbations climatiques, 
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• Faisabilité technique de chaque option: 

On entend par cette faisabilité technique la capacité d’une option de trouver une solution durable au problème posé en 

tenant compte de l’aspect particulier du village sur le plan : 

- De la disponibilité de la ressource en eau ; 

- De la technique d’exécution de l’ouvrage ; 

- De la qualité du service ; 

- De la durabilité du service, marquée par la pérennité de la ressource et le bon état de fonctionnement de 

l’ouvrage. 

 

• Eau potable 

− Puits avec cuvelage équipé PMH : 

La technique de puits cuvelé n’est pas adaptée aux réalités hydrogéologique et géomorphologique de certains villages 

situés au sommet d’un haut plateau, l’aspect topographique du terrain empêche une réalimentation latérale de la nappe 

phréatique. L’unique réalimentation possible se fait de façon verticale. Le constat fait sur le terrain est qu’une partie des 

eaux de pluies est drainée par ruissèlement vers le bas du plateau. La partie infiltrée qui sert à réalimenter la nappe 

phréatique se reparti en deux, une infime partie est stockée et l’autre partie apparait sur les flancs du plateau sous forme 

d’émergences d’eau donnant naissance de manière isolée à des sources saisonnières. Avec la montée du niveau 

piézométrique de la nappe en saison pluvieuse, ces émergences apparaissent et en période d’étiage elles 

disparaissent. 

Le potentiel de cette ressource ne permet pas la réalisation d’un puits équipé de PMH. La conclusion que l’on peut tirer 

est que cette option ne présente aucune viabilité technique permettant de répondre aux attentes en termes 

d’amélioration des conditions d’approvisionnement en eau potable de la population. C’est ce qui justifie la rareté voire 

même l’absence des puits dans la commune rurale de Tolo.  

− Forage équipé de PMH :  

La position en altitude des villages est un handicap majeur pour la réalisation de forage dans cette localité. Des projets 

antérieurs ont exécuté des forages avec un taux de réussite faible.  

Ce taux de réussite faible pourrait s'améliorer suite à l’utilisation des méthodes géophysique. La géophysique est une 

méthode d'investigation et d'identification complémentaire du potentiel de l'acquière de la zone avec une précision 

relativement acceptable. 

− Muni AEP : 

 L’option relative à ce système passe pour la meilleure, grâce à sa capacité de pomper l’eau loin (à 1 km par exemple) 

du lieu de distribution, la stocker et la distribuer dans le village à travers des bornes fontaines. Cette option comprend 

plusieurs sous options qui se distinguent les unes des autres par la nature de la source d’énergie utilisée pour 

transporter l’eau de la prise jusqu’au village. Ces sous options ont été déjà citées et développées, mais il est important 

de les énumérer à nouveau ; ce sont : l’AEP gravitaire, thermique et solaire. Pour des villages de plus 3 000 habitants, le 

système hybride de pompage (thermique-solaire) est le plus efficace, à cause de la forte demande. 

Le choix de la sous-option la mieux adaptée au contexte ne pourrait se faire sans passer par une analyse technico-

économique. Toutefois, on peut écarter la sous-option adduction gravitaire car le contexte ne s’y prête pas. Les 

observations de terrain n’ont révélé l’existence d’aucune source située en amont des villages. 

Sur le plan technique, l’option retenue porte sur les Systèmes de pompage à énergie thermique ou solaire.  

Le principal avantage que l’on peut tirer de cette option est : 



50  

- Le rapprochement des points de distribution (bornes fontaine) aux usagers ; 

- La flexibilité d’adaptation des installations en fonction de l’évolution de la demande en eau potable.  

4.1.7 Scénario de redynamisation des organisations de préservation de l'environnement et renforcement des 

capacités des acteurs 

La redynamisation des organisations de préservation de l’environnement et le renforcement des acteurs dans les 

sources de Salamayo, Morondè et Gouba, nécessitera un renforcement des capacités des principaux acteurs.  Pour la 

gestion des terroirs, 15 % du budget de la Commune est alloués au renforcement des capacités des acteurs au niveau 

de Tolo et des villages de Salamayo, Morondè et Gouba. Cinq composantes de renforcement de capacité seront 

réalisées dans les trois  localités. Il s’agit :  

• du développement des capacités locales pour renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 

populations rurales;  

• du renforcement des capacités institutionnelles à travers le financement de la formation, de l’équipement et du 

fonctionnement des équipes de terrain et des prestataires de services; 

• de la mise à disposition des fonds d’investissement locals pour réaliser les investissements productifs au profit 

des communautés de base au niveau de la commune rurale de Tolo et des villages concernés;  

• d’opération Pilote de Sécurisation Foncière pour permettre à tous les usagers de terres rurales de disposer de 

droits fonciers stables et équitables;  

• de l’administration Gestion et Suivi-Evaluation du programme pour appuyer la mise en place et le 

fonctionnement du cadre national de concertation des partenaires au développement rural dans l’esprit du 

Programme National de Développement Rural Décentralisé. 

Un accent particulier sera mis sur le renforcement des capacités techniques et organisationnelles de la commune de 

Tolo et des villages concernés. Il s’agit de les outiller dans l’analyse de leur milieu pour dégager les contraintes et 

potentialités, de planifier et exécuter des activités éligibles au financement prévu et la consolidation des acquis. Les 

actions concrètes qui seront conduites sont les suivantes :  

• le développement des compétences en planification, suivi-évaluation participatives, en procédures de passation 

de marchés et de gestion financière aux niveaux communal et villageois ; 

• le financement des investissements aux niveaux  communal et villageois;  

• le renforcement de la concertation aux niveaux préfectoral, régional et national ; 

• l’appui au processus de décentralisation ; 

• l’appui au Comité National de Sécurisation Foncière en Milieu Rural ; 

• la finalisation des différentes études de base des dispositifs de suivi d’impact dans les domaines socio-

économique, environnemental et institutionnel. 

Le programme de dispositif d’observation et de suivi environnemental de toutes les localités concernées sera défini. Ce 

nouveau programme devra répondre au constat d’une carence informationnelle dans le domaine de la surveillance 

environnementale. Par conséquent, il préconise le renforcement et la mise en œuvre de dispositifs et outils de mise en 
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synergie des programmes d’action, de renforcement de la participation des acteurs et d’implication de nouveaux 

partenaires en matière d’observation et de suivi environnemental. 

Le programme de dispositif d’observation et de suivi environnemental sera construit en trois composantes 

complémentaires organisées en deux (2) thématiques d’actives et un aspect de renforcement de capacité. La première 

composante concerne la «surveillance environnementale à moyen et long terme et les dispositifs nationaux de 

surveillance environnementale». La seconde composante porte sur «l’Alerte Précoce Environnementale» pour réduire 

l’exposition aux risques de catastrophes naturelles à tous les niveaux. Enfin, la troisième composante est un « 

accompagnement à la mise en œuvre d’un plan de lutte contre la déforestation ». 

 

4.1.8 Scénarios de renforcement des capacités 

Ce scénario consiste à la construction et l'équipement d’un centre NAFA à Tolo- centre, la formation sur la prévention et 

gestion des conflits, en bonne gouvernance des élus, des responsables des organisations de la société civile (OSC), 

des personnes ressources des districts de Tolo-centre, Morondè, Gouba et Soumbalako. 

Le renforcement des capacités des élus et responsables des OSC va permettre à ces derniers de s'approprier les 

différents codes (collectivités locales, domanial, environnemental, forestier et gestion des conflits) pour mieux faire face 

aux préoccupations de la population de la zone. 

La formation de 85 producteurs sur les techniques de production et commercialisation des produits agricoles, la création 

d’une association locale de crédit pour  appuyer les Groupements d’Intérêt Economique pour la réalisation des activités 

génératrices de revenues 

 

4.2 Description détaillée des actions de lutte contre l'érosion et la dégradation environnementale 

(pour chaque zone d’intervention). 

4.2.1 Actions juridiques (ampliation des zones de conservation forestières intégrales, contrôle des feux, régulation de 

la jachère et des clôtures, etc.) 

Les forêts guinéennes constituent un bien d'intérêt national. Leur protection et leur développement doivent être assurés 

au moyen d'une gestion intégrée et adaptative, qui permette de répondre durablement aux besoins actuels et futurs des 

populations, et qui contribue de manière soutenue et durable à la préservation de la diversité végétale et de 

l'environnement en général, incluant l’ensemble des services écosystémiques que les forêts et les arbres hors forêt 

procurent.  

L’article 16 du code forestier de la République de Guinée indique que l’ensemble des forêts du territoire national fait 

partie du patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Cependant, ces forêts peuvent 

appartenir à l’Etat, aux Collectivités locales ou à des personnes physiques guinéennes ou à des personnes morales 

guinéennes de droit privé.    

L’article 17 nous explique clairement que les produits issus des forêts naturelles, des reboisements et des 
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enrichissements par plantation forestière inclus dans les terrains acquis en vertu des dispositions du Code Foncier et 

Domanial appartiennent à leurs propriétaires.  Toutefois, l’exploitation de ces forêts et plantations forestières est permise 

seulement sur avis et conditions de l’Administration forestière.  

Au sujet des arbres hors forêts, l’article 18 explique que les arbres hors forêts situés soit dans la périphérie immédiate 

d’un village, soit dans un champ collectif ou individuel, sont la propriété de la Collectivité ou la propriété individuelle du 

propriétaire du champ.   

Toutefois, l’exploitation de ces arbres hors forêts est permise seulement sur avis et conditions de l’Administration 

forestière. 

L’article 20 indique que le domaine forestier classé est constitué des forêts classées selon différents régimes de 

propriété, dédiant des espaces forestiers pour les générations présentes et futures.  

Les objectifs de classement sont, notamment, la conservation de la diversité végétale, la protection des sols et des 

bassins versants, la production forestière, la récréation en milieu naturel, la recherche et l’enseignement.  

Les conditions pour le classement d’une forêt sont définies à l’article 21 comme suit: peuvent être classées, les forêts 

créées ou maintenues en l’état et les zones non forestières nécessitant des aménagements, pour:  

• la stabilisation du régime hydrique et du climat; 

• la protection des sols et des pentes contre l’érosion; 

• la conservation de la diversité biologique; 

• la protection de l’environnement socio écologique; 

• la satisfaction durable des besoins en produits forestiers ligneux et non ligneux d’origine végétale; 

• la protection et le renforcement des berges des cours d’eau; 

• toute autre fin jugée utile par l’autorité compétente. 

a. Les actions juridiques liées au contrôle des feux de brousse se présentes comme suit: 

Article 124: Sous réserve des dispositions du présent code et de ses textes d'application, les feux de brousse sont 

totalement interdits.  

Article 125: Les mises à feu contrôlées, à des fins agricoles, pastorales ou pour le débroussaillement, ainsi que les 

mises à feu précoces, ne peuvent être pratiquées que dans les limites et selon les modalités prévues par le présent 

code et ses textes d'application.  

Article 126: Le ministre en charge des Forêts peut, en cas de nécessité, réglementer de façon particulière, voire 

interdire toute mise à feu, quelle qu'en soit la finalité, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national. 

Il peut en outre prescrire toute mesure utile en vue d'assurer la prévention et la lutte contre les feux de brousse. 

Article 127: Afin de prévenir et de combattre les feux de brousse, l'Administration forestière, ainsi que, le cas échéant, 

les collectivités décentralisées, districts et villages, les communautés rurales et les personnes physiques ou morales  de 

droit privé possédant un domaine forestier doivent prendre, notamment, les mesures suivantes: 
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- constituer, former et équiper des brigades de lutte contre le feu ; 

- établir des pare-feux, notamment sous forme de bandes débroussaillées et désherbées ou plantées d'espèces 

résistantes au feu ;  

- créer des postes d'observation dans certaines régions et à certaines époques de l'année. 

Article 128 : Il est interdit de porter ou d'allumer le feu à l'intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et 

des établissements ; toutefois, la fabrication du charbon peut être autorisée par le ministre en charge des Forêts, dans 

les conditions que celui-ci peut prescrire par arrêté.  

Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit 

prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n'échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine 

forestier.  

Article 129 : Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le ministre en charge des Forêts fixe, par 

voie réglementaire, la durée pendant laquelle le pâturage est interdit, afin d'assurer la régénération naturelle de la 

parcelle incendiée.  

Article 130 : En cas d'incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités 

locales sont tenues de prêter leur concours aux agents forestiers habilités à combattre le feu.  

Outre les personnes, les agents forestiers habilités peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de 

transport nécessaires à la lutte contre le feu. 

Toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d'en avertir l'autorité 

publique la plus proche. 

b. Les actions juridiques liées à la régulation de la jachère et des exploitations agricoles sont définies par 

les articles suivants : 

Article 117: 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 soumise à autorisation, accordée par permis.  

Ce changement d’affectation du sol des terrains forestiers doit être conforme aux prescriptions du plan de zonage 

forestier, faisant partie intégrante du schéma d’aménagement du territoire pour chacune des régions naturelles et 

décrivant les terres à vocation forestière permanente.  

Une notice d’impact est obligatoire pour une superficie de défrichement de dix (10) à cinquante (50) hectares.  

Une étude d’impact environnemental et social (EIES) détaillée est obligatoire pour une superficie de défrichement 

supérieure à cinquante (50) hectares. 

Article 119: Tout défrichement doit être accompagné d'un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au 

boisement initial.  

Le reboisement consécutif au défrichement doit être effectué par l’Administration forestière, aux frais du bénéficiaire du 

défrichement. En particulier, le bénéficiaire doit s'acquitter d'une redevance de défrichement, au moment de la 
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délivrance du permis de défrichement par le ministre en charge des Forêts, correspondant aux frais occasionnés par le 

reboisement.  

L’assiette, le taux et les modalités de paiement du permis de défrichement sont fixés par un arrêté conjoint des ministres 

en charge des Finances et des Forêts.  

Toutefois, si le bénéficiaire du permis de défrichement offre de sérieuses garanties financières et techniques, il peut être 

autorisé à effectuer lui-même le reboisement, selon les modalités et dans les conditions acceptées par l’Administration 

Forestière.  

Dans le cas de l’alinéa 4, le bénéficiaire du permis ne paie qu’une redevance réduite correspondant aux frais de gestion 

administrative et au contrôle des travaux effectués.  

L’émission du permis de défrichement et le reboisement doivent être effectués conformément aux prescriptions des 

textes d'application du présent Code. 

 

4.2.2 Ouvrages de captation et régulation hydraulique  

a. Disponibilité des ressources en eau 

- Eaux de surface 

La commune rurale de Tolo est soumise à un climat du type « climat tropical sec » caractérisé par l’alternance de (deux) 

2 saisons à peu près d’égales durées. Les précipitations moyennes annuelles sont de l'ordre de 2000 mm. 

Les cours d’eau tous affluents du fleuve Bafing, sont caractérisés par un régime tropical de transition à étiage très peu 

marqué.  

En dépit des apports de tous ces petits affluents, le régime hydrologique du Bafing reste saisonnier ; la réalisation des 

deux retenues (Bafing et Niguèlandé) contribue à la perturbation de son régime hydrologique.  

Cette perturbation se matérialise par la baisse des écoulements du Bafing qui commence de façon significative à partir 

du mois de janvier pour être nul (arrêt de l'écoulement) vers la fin du mois de mars ; pour ne laisser que des flaques 

d'eau le long du bief amont. 

Par contre, la période d'aout et septembre (hautes eaux) est marquée par un débordement du cours principal du Bafing 

impactant la poursuite des activités agricoles. 

- Eaux souterraines 

Les études hydrogéologiques effectués jusqu'à nos jours en Guinée ne permettent pas la connaissance des ressources 

en eau souterraines en terme de localisation précise des aquifères.  

Quant aux volumes exploitables disponibles, ils ne le sont que de façon indicative.  

L'hydrogéologie de la commune rurale de Tolo à l'instar de celle de la préfecture de Mamou est caractérisée par 

l'existence de plusieurs nappes souterraines bien connues et qui correspondent à des formations géologiques 
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différentes qui se sont mises en place respectivement au Primaire, à la fin du Secondaire, du Tertiaire et au Quaternaire.  

D’une façon générale, compte tenu du contexte géologique, les systèmes aquifères exploitables ne sont identifiables 

que dans des terrains présentant des discontinuités (fissures et fractures). 

En effet, globalement, les roches rencontrées en Guinée ne sont aquifères que dans la mesure où elles sont fracturées. 

La nappe alluviale couvre le lit majeur du fleuve Bafing. L'écoulement de cette nappe s'inverse entre la crue et l'étiage 

du cours d'eau.  

L’alimentation des systèmes aquifères est assurée par l’infiltration directe des eaux de pluie et essentiellement par les 

cours d’eau qui sont drainés par les aquifères. Le niveau statique des nappes alluviales se situe entre 1,5 et 6 m. 

b. Infrastructures hydrauliques existantes 

- Infrastructures Barrages / retenues irrigations 

(Domaine rizicole) 

Inventaire des plaines/bas-fonds aménagés et aménageables est donné dans le tableau ci-après: 

Tableau 10: Inventaire des plaines/bas-fonds dans la CR de Tolo. 

N° LOCALISATION 
PERIMETRE 

AMENAGEABLE OBSERVATION 

1 DISTRICT SECTEUR VILLAGE Bas-fonds/plaines 

2 Morondè Mayo Mayo et Iringui Mayo 13 ha  

3 Morondè Bafing Bafing Bafing 7 ha  

4 Morondè Bafing Ninguilandé Ninguilandé 25 ha Berge de cours d’eau 

5 Tolo centre Koulipan Koulipan Bafing 35 ha Berge de cours d’eau 

6 Tolo Guèlin Dandèmayo Dandèmayo 15 ha  

7 Gouba Naddè Sindia Naddè Sindia  4 ha 
Le bas-fond ici mentionné serait la 

propriété privée de El Hadj Tangama 
Diallo 

8 
Soumbalako 
Tokossèrè 

Soumbalako 
Tokossèrè 

Soumbalako 
Tokossèrè 

Santandèn 8ha  

9 
Soumbalako 
Tokossèrè 

Soumbalako 
Tokossèrè 

Soumbalako 
Tokossèrè 

Kondèbessè 9 ha  

 

Les infrastructures hydrauliques en tête de ces bas-fonds aménagés sont de moindres envergures et se résument au 

barrage de Tolo au Pk 17 qui irrigue en toute saison les bas-fonds de Bafing de 9 ha. 

Le Barrage de Ninguilandé (à l'état vétuste) : situé en aval de celui du Bafing. Ce dernier bénéficie des lâchures du 

barrage en amont.  

En saison sèche, le débit étant nul, tous ces ouvrages tombent à leur niveau d'exploitation le plus bas. 

Plusieurs coopératives agricoles dans le district de Soumbalako, exploitent un domaine aménagé de l'ordre de 50 ha; 

l'aménagement se résume à un bassin de décharge avec deux canaux principaux d'irrigation, des canaux secondaires 

et tertiaires. L'approvisionnement en eau est assuré par une moto pompe installée dans le lit mineur du Bafing. La 

période d'irrigation commence en octobre pour finir au mois de mars (date de tarissement du bafing). 
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Le bas-fonds Santandèn et Condèbessè sont exploités en contre saison par le biais de plusieurs petites motopompes 

par une irrigation en sillon; le tarissement du Bafing au mois de mars oblige les exploitants d'attendre les prochaines 

pluies pour continuer leurs activités. 

- Infrastructures eau potable 

Les points d’approvisionnement en eau des villages de la CR de Tolo sont des puits artisanaux communément appelés 

puits traditionnels, des sources et des forages. 

- Les sources  

Une source, c'est l'émergence naturelle d'une nappe d'eau souterraine qui apparaît d'une manière localisée ou diffuse à 

la surface du sol (DAMIEN Du Portal, 1998). Les aménagements des sources consistent à capter le maximum du filet 

d'eau qui émerge, de le concentrer dans un ouvrage en maçonnerie qui pourra se vider par trop plein. Ces sources 

lorsqu'elles fournissent de bons débits et sont situées à une altitude favorables, peuvent être exploitées pour des mini-

réseaux d'adduction d'eau potable gravitaires. 

- Les puits 

Dans les villages, pour la plupart situé en altitude autour des têtes de sources du Bafing,  ont rarement été constaté des 

puits traditionnels ; par contre, en zone de basse altitude ces puits constituent la source principale de satisfaction des 

besoins domestiques. Ils sont sujets  à un tarissement hâtif en saison sèche, de mi-décembre au 30 mai.  

Les puits rencontrés ont des diamètres intérieurs qui varient de 1 à 1,8 m, leur profondeur dépasse rarement une 

trentaine de mètres. Il faut faire une distinction entre puits traditionnels et modernes. Par convention, on considère 

comme modernes tous les puits réalisés avec béton et ferraillage, que ce soit des puits entièrement busés, ou des puits 

cuvelés et busés. Par opposition, les puits à parois nues ou cuvelés avec des imbrications de pierres sont considérés 

comme traditionnels.  

Les puits inventoriés dans la CR de Tolo sont de type traditionnel. 

- Les forages 

Dans les districts de la commune rurale de Tolo il ont été réalisés dans le cadre de plusieurs projets consécutifs, les 

points d'eau consignés dans le tableau ci-dessous. 

 

Quelques exemples typologiques d'installations hydrauliques sont présentés en Annexe 4. 

 



 

Tableau 11: Les Forages inventoriés 

VILLAGE District Projet de Réalisation du Forage Année de Réal_Forage Numero Progres Marque_Pompe 

TOLO CENTRE Tolo Centre KFW-MA 29/12/1990 MA-0024-F Vergnet 

TOLO CENTRE Tolo Centre PIAPA 2 2015  Kardia 

TOLO CENTRE Tolo Centre KFW-MA 29/12/1990 MA-0024-F Vergnet 

TOLO CENTRE Tolo Centre KFW 1990 MA-0023-F Vergnet 

TOLO CENTRE Tolo Centre KFW 1990 MA-0022-F - 

TOLO CENTRE Tolo Centre PPTE 2008  Vergnet 

GOUBA CENTRE Gouba KFW 11/02/1991 MA-0029-F Vergnet 

GUILINTY Tolo Centre KFW 2004 MA-0599-F Vergnet 

SOUMBALAKO TOKOSSERE Soumbalako Tokosséré KFW 1991 MA-0050-F Vergnet 

SÀNÀMÀ KONKOKOUMA Soumbalako Tokosséré KFW 1993 MA-0370-F Vergnet 

SALLIYA Soumbalako Tokosséré KFW-MA 08/01/1992 MA-0157-F Vergnet 

GUELIN LEY Tolo Centre Privé 2007  Vergnet 

SIMINKO Tolo Centre KFW 1991 I Vergnet 

NAFOULOU Tolo Centre PPTE 2008  Vergnet 

GADHA KENDOUMA Tolo Centre KFW 1991 MA-0032-F Vergnet 
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Tableau 12: Le coût d’investissement des ouvrages de captation et de régulation hydraulique 

N° Désignation Montant en    GNF 

A1 Travaux de réhabilitation et fournitures   

I. Travaux de  réhabilitation des 10 forages 618 967 232 

II. Travaux de réhabilitation des 17 sources aménagées 175 374 049 

Sous-total A1  794 341 281 

A2 Travaux de nouveaux ouvrages et fournitures  

I Une(01) Adduction d’eau potable(AEP) à Tolo centre 1 547 418 081 

II Travaux de réalisation de 16 nouveaux forages équipés 1 980 695 144 

Sous-total A2 3 528 113 225 

A3 MAITRISESE D’OEUVRE (Etudes, contrôle et intermédiation social)  

I Etudes techniques, contrôle des travaux et intermédiation social 15% du cout des 
travaux et fournitures 

648 368 176 

Sous-total  A3 648 368 176 

A4 Equipements électromécaniques  

Sous-total  A4 225 000 000 

TOTAL A1+A2+A3+A4 (cout des travaux, fourniture maitrise d’œuvre et équipement) 5 195 822 682 

V. Imprévus (10% du cout des travaux, fourniture et maitrise d’œuvre 519 582 268 

Total Général 5 715 404 950 

 

NB: A noter que, l'aménagement principale ne concerne que les (3) trois têtes de sources, ce pendant les (14) quatorze 
autres pourraient être aménagé pour les besoins domestiques. 

 

4.2.3 Ouvrages de contrôle de l’érosion 

Pour inverser les tendances de dégradation des ressources naturelles autour des trois principales têtes de source du 

Bafing, des propositions de solutions possibles sont répertoriées dans les paragraphes qui suivent. Elles ne feront pas 

l’objet d’une application intégrale mais leur description montrera au lecteur leur diversité et surtout leur spécificité. Ce qui 

justifie la sélection de celles qui de l’avis des experts apporteront des mesures appropriées à rétablir un écosystème 

favorable à la viabilisation du fleuve Bafing. Elles sont d’ordres générale et technique. 

a. Les solutions d’ordre général  

Elles sont envisagées pour créer des conditions écologiques et socio-économiques favorables à la mise en œuvre des 

solutions techniques qui seront retenues par l’équipe des experts en fonction de l’état de dégradation des têtes de 

source.  

− La réduction de la pression humaine sur les ressources naturelles 

Au rythme actuel de la pression des populations sur les ressources en particulier les terres agricoles, les pâturages et 

les ressources forestières au niveau des têtes de source de Morondè et de Naddè-Sindia, il est nécessaire d’initier des 

activités: 

 de production irriguées qui sédentariseraient les producteurs sur des périmètres aménagés en réduisant les 

pratiques itinérantes sur brûlis;  
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 de sylvicultures intensives dans les périmètres irrigués;  

 de technologie de substitution du bois et du charbon par la mise à disposition de certaines énergies de 

substitution telles le solaire ou la bioénergie (promotion de l’installation des bio-digesteurs familiaux). 

Contrairement au bois, ces dispositifs qui ont peu d’impacts négatifs sur l’environnement.  

− La réglementation de la coupe du bois ou des défrichements conformément aux textes de lois en la 

matière :  

En plus de la possibilité de l’application des textes réglementaires en vigueur, la redynamisation  de la  commission de 

défrichement au niveau de la commune peut contribuer à mettre la zone à l’abri des coupes de bois abusives et 

irrationnelles. Cette commission animée par le cantonnement forestier sera présidée par le Sous-préfet avec comme 

vice-président le président de la commission domaniale de la Mairie et comme membres les représentants de 

l’Agriculture, de l’Environnement et des Eaux et Forêts, de l’Elevage, de la chambre de l’agriculture et des présidents 

des conseils de district. La commission examinera le bien-fondé de la demande de défrichement. Elle veillera entre 

autres, à ce que les zones ci-après soient soustraites de toute coupe de bois et de défrichement: 

  les zones de naissance des sources des 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; 

Dans la même trajectoire, le respect de l’organisation de l’exploitation du bois, basée sur les possibilités qu’offrent les 

formations végétales, devrait être observé avec discipline et rigueur. Pour ce faire, il serait indispensable d’organiser 

cette exploitation 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) ; 

 le respect du quota annuel d’exploitation, allusion faite à la quantité de produits forestiers exploitables autorisée 

annuellement dans un massif forestier donné en fonction de sa possibilité ; 

 la tenue régulière des statistiques d’inventaire des espèces végétales et l’élaboration de la carte de leur 

distribution et abondance spatiales, dans le but de faciliter la surveillance continue du statut de ces espèces ; 

 la tenue régulière des statistiques  des essences forestières, rares ou menacées ou à valeur économique, 

scientifique, écologique, esthétique ou médicinale, et l’élaboration des cartes de leur distribution et leur 

abondance spatiale dans le but d’assurer leur  surveillance et leur gestion continues. 

Ceci est valable pour toutes les têtes de sources malgré les différents niveaux de dégradation. 
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− La lutte contre les feux de brousse 

Les feux de brousse volontaires ou involontaires qui échappent au contrôle de leurs auteurs constituent une source 

conduisant incontestablement à l’émission des gaz à effet de serre, à la perturbation ou à la perte de la biodiversité, à la 

destruction de l’habitat de la flore et de la faune sauvages. Les environs immédiats des têtes de source de Naddè-Sindia 

et de Morondè en font foi. La poursuite de la lutte contre ce phénomène contribue sans nul doute à freiner les impacts 

négatifs  sur l’environnement et sur le devenir socioéconomique des communautés. Pour parvenir à une réduction 

sensible de la pratique, il y a lieu de :  

 Sensibiliser les populations à la poursuite de la pratique des feux précoces ; 

 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 ; 

− L’amélioration de la pratique pastorale en : 

 créant et aménageant des périmètres pastoraux (ensemencement des pâturages, pare-feu…) 

 multipliant les points d’eau pour l’abreuvement du bétail à quelques dizaines de kilomètres des rives du fleuve.  

 actualisant et aménageant les couloirs de passage d’animaux, les pistes, des gites d’étapes pistés de parcours 

et les gîtes d’étapes réalisés par l’Etat à travers certains partenaires techniques et ONG.  

− La mise en œuvre effective des PGES des aménagements routiers, hydro-électrique et agricoles 

En effet, ces plans de gestion environnementale et sociale appliqués dans les règles de l’art peuvent améliorer le cadre 

et les conditions de vie des communautés en évitant, en atténuant, ou en compensant les effets négatifs subit par la 

mise en œuvre d’un projet d’aménagement et contribuer à consolider ses effets positifs. 

b. 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 (Voir aussi l’Annexe 3). Il s’agit : 

 des cordons de pierres ou cordons pierreux  
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Ce sont des lignes isohypses (selon les courbes de niveau) 
entrainant une diminution des pertes en terre de 21 % avec un 
écartement de 50 m entre elles, de 46 % quand cet écartement 
est de 33 m A 25 m de distance cette perte de terre par 
l’érosion hydrique est réduite de 61 %.  Ils sont construits à 
l’aide de blocs de pierre, des cailloux et des graviers. Les plus 
grosses pierres forment la structure de base et les plus petites 
viennent en amont pour boucher les trous. Au-delà d’empêcher 
la perte de terre, ils facilitent l’infiltration de l’eau d’irrigation 
dans le sol, piègent les sédiments riches en minéraux 
transportés par l’eau, augmentent considérablement les 
rendements des cultures surtout avec l’apport de matières 
organiques et les protègent contre l’érosion.(Observatoire du 
Sahara et du Sahel) 

 
 

 des gabions 

 

  

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. 
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 de la terrasse progressive  

C'est une technique de défense et restauration des sols (DRS) et de lutte antiérosives (LAE) qui permet d’installer 

progressivement une terrasse à partir d’une ou plusieurs lignes isohypses d’arbres ou d’arbustes, voir même d’herbes. 

 

 des Haies-vives :  

Elles sont des lignes isohypses réalisées avec des 
arbres, arbustes et herbes comme le Vetiver qui taille 
rapidement et forme un micro barrage contre l’érosion en 
nappe. 

 

 

 des Haies-mortes: 

Ce sont des lignes isohypses réalisées régulièrement avec du bois mort et qui forment un micro barrage contre l’érosion 

en nappe. Elles sont aussi faites avec des blocs de pierre et peuvent avoir une hauteur d’au moins 1 m à la différence 

des cordons. Elles sont aussi utilisées pour clôturer des champs entiers et peuvent dans ces conditions aussi servir de 

barrière aux agressions des animaux domestiques en divagation.  

 

Haie morte faite de bois morts 

 

Haie morte en blocs de pierre 

 

 de la mise en défends: 
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. 
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 du 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 

destinées à la vente ou par une communauté/collectivité. Les objectifs de la pratique sont: 

- Produire du bois d’énergie et du bois de service ; 

- Préserver les formations naturelles de surexploitation de bois ; 

- Atténuer les effets du changement climatique à travers la séquestration du carbone. 

 du Fossé antiérosif: 

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. 

 de la 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.  

 des 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, 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. 

 de la rotation culturale: 

Elle consiste à faire succéder sur une même superficie des cultures par tour de rôle. Cette technique culturale permet 

d’éviter des carences néfastes au rendement des cultures. Entre autres, elle contribue à rompre le cycle infernal des 

déprédateurs et de certains adventices des cultures et assure une fertilisation complémentaire en corrigeant les 

prélèvements des précédents. 

 de l’assolement 

L’opération consiste à subdiviser une parcelle en soles devant porter des cultures différentes dans un même champ 

agricole ou des espèces différentes dans un même champ de façon séparée. Ainsi, il diversifie la production agricole. 

D’un accès facile et d’un coût faible, il protège le sol en limitant le recours aux intrants chimiques de synthèse. Il 

augmente le revenu du producteur et optimise l’utilisation de l’espace de culture. 

 de la fumure organique des animaux au piquet :  

La fumure organique (fumier) est d’origine animale et peut être stockée puis déposée, soit amenée directement par la 
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technique des animaux au piquet pendant la nuit en veillant à ce que les piquets soient déplacés pour une distribution 

aléatoire des bouses sur toute la surface, soit que les bouses soient étalées par la suite. Les bouses de petit ruminants 

et fientes d’autres animaux sont utilisées  ainsi que le purin. 

 de la fumure minérale simple ou composée :  

Les fumures minérales très coûteuses permettent de rétablir en un temps record la «fumure de fond», soit en corrigeant 

l’acidité, soit en corrigeant les déficits minéraux (NPK). 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 surtout sur les sols pauvres (Ndantari).  

 des cultures associées : 

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. 

 du zéro labour ou le semis direct : 

C’est une technique de conservation du sol qui consiste à placer la semence en terre  sans procéder à un labour. Elle 

est appelée aussi l’agriculture de conservation.  Il s’agit d’une démarche qui répond aux perturbations pluviométriques et 

surtout les difficultés de calage des cycles de cultures provoquées par l’arrêt de pluies pendant la période propice de 

semis. C’est une approche de résilience au changement climatique. Sa spécifité fait qu’elle se prête beaucoup plus aux 

cultures qui se sèment en poquet telles le maïs, le mil, le sorgho, l’arachide. 

4.2.4 Reboisement de conservation et reboisement productif (incluant l’agroforesterie) 

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, Feux de brousse, surpâturage, etc.). 

Dans les habitats dégradés des trois (3) têtes de source, les reboisements se feront avec des essences qui subissent 

plus la pression anthropique en vue d’assurer une production soutenue et durable des différentes formations végétales 

existantes, ainsi que le maintien de la biodiversité. Par ailleurs, le reboisement des têtes de source permettra de 

remplacer les essences forestières exploitées sous forme de bois d’œuvre, mais également la mise en place des 

espèces forestières, productrices des produits forestiers non ligneux de haute valeur commerciale. Les activités de 

reboisements des trois (3) têtes de source seront réalisées par les agents qualifiés sous l’encadrement des cellules 

d’aménagement et de l’administration forestière. Les petites entreprises de sylviculture réaliseront les travaux simples de 

production des plants, de la préparation de terrain, de leur mise en place ou de leur entretien.  

Dans les habitats fortement dégradés des têtes de source, les reboisements se feront avec les populations sous 

assistance technique des services publics compétents et des ONG. Ils viseront non seulement la satisfaction des 

populations en bois et en pâturage, mais également la restauration du couvert végétal dans le cadre de la lutte contre la 

déforestation et les changements climatiques. Dans ces zones, l’agroforesterie va être développée en vue d’introduire 

l’arbre dans le système agraire. 
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a. Calendrier de travail 

Le calendrier de travail de reboisement des trois têtes de source sera fonction d’un certain nombre d’activités. Il s’agit 

de: 

- la revue des plans d’aménagement approuvés et des ajustements nécessaires à faire figurer dans le volet 

renouvellement de la ressource; 

- l’organisation d’un atelier de concertation Administration / Bénéficières /Bailleurs de fonds  

- le lancement du programme de reboisement par les officiels; 

- l’élaboration des indicateurs de suivi des activités; 

- l’appui à l’élaboration des programmes sylvicoles et au choix des sites de régénération; 

- l’approbation des programmes sylvicoles par l’Administration forestière; 

- l’évaluation des activités sylvicoles; 

- la formation du personnel concerné sur les techniques de production des plants et de reboisement; 

- la formation du personnel concerné sur les techniques de production de compost; 

- la formation du personnel concerné sur les techniques de l’utilisation des herbicides homologués; 

- d’autres formations (techniques de lutte anti érosives etc.); 

- la production de plants; 

- la préparation des périmètres à reboiser; 

- la mise en place des plants; 

- l’entretien; 

- le Suivi. 
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Tableau 133: Planification des activités 

Activités Indicateurs, résultats intermédiaires Responsable 
Calendrier prévisionnel (10 ans) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Revue des plans d’aménagement 
des têtes de source du bassin du 
fleuve Bafing 

Plans d’aménagement finalisés 
CCF de TOLO 
DPEEF/DREEF de 
Mamou / DNEF 

+          

Organisation d’un atelier de 
concertation 

Acteurs identifiés  
Documents de l’atelier apprêtés 

Porteurs du projet 
et le Bailleurs de 
fonds  

+          

Lancement du programme de 
reboisement par les officiels  

Mise en place des plants et visite d’une 
plantation forestière Table ronde sur le 
reboisement 

Porteurs du projet 
et l’Administration 
publique 

+          

Appui à l’élaboration des 
programmes sylvicoles  

Les programmes sont élaborés et 
finalisés 

CCF de TOLO 
DPEEF/DREEF de 
Mamou / DNEF 

+ + + + + + + + + + 

Approbation des programmes 
sylvicoles par l’administration 
forestière 

Les programmes sylvicoles sont 
approuvés et diffusés  
 

CCF de TOLO 
DPEEF/DREEF de 
Mamou / DNEF 

+ + + + + + + + + + 

Elaboration des indicateurs de 
suivi des activités  

Types de rapport d’exécution élaborés  
Les standards des opérations 
sylvicoles sont définis  
Les procédures de suivi définis  

CCF de TOLO 
DPEEF/DREEF de 
Mamou / DNEF 

+          

Evaluation des activités sylvicoles 

Périodicité définie  
Procédures définies  
Types de rapports d’évaluation 
élaborés 

CCF de TOLO 
DPEEF/DREEF de 
Mamou / DNEF 

+ + + + + + + + + + 

la formation du personnel 
concerné sur les techniques de 
production des plants et de 
reboisement  

Les experts chargés de la formation 
sont identifiés  
Les modules de formation sont 
élaborés 

Bénéficiaires 
CCF de TOLO 
DPEEF/DREEF de 
Mamou / DNEF 

+ + + + + + + + + + 

la formation du personnel 
concerné sur les techniques de 
production de compost  

Les experts chargés de la formation 
sont identifiés  
Les modules de formation sont 
élaborés 

Bénéficiaires  
CSDR de Tolo/ 
DPA/DRA de 
Mamou  

+ + + + + + + + + + 

la formation du personnel 
concerné sur  les techniques de 
l’utilisation des herbicides 
homologués 

Les experts chargés de la formation 
sont identifiés  
Les modules de formation sont 
élaborés 

Bénéficiaires  
CSDR de Tolo/ 
DPA/DRA de 
Mamou 

+ + + + + + + + + + 

Autres formations 

Les experts chargés de la formation 
sont identifiés  
Les modules de formation sont 
élaborés 

Bénéficiaires  
Différents acteurs 

+ + + + + + + + + + 

Production de plants 
Création des pépinières avec les 
essences de reboisement identifiées et 
choisies 

Bénéficiaires  
ONG 
Opérateurs privés 
 

+ + + + + + + + + + 

Préparation des périmètres à 
reboiser  

Les périmètres  à reboiser sont 
préparés dans les têtes de source 
choisies par an 

Bénéficiaires  
ONG 
CCF de TOLO  

+ + + + + + + + + + 

Mise en place des plants 
Les plants sont mis  en place au 
niveau des têtes de sources 

Bénéficiaires  
ONG 
CCF de 
Tolo/DPEEF de 
Mamou 

+ + + + + + + + + + 

Entretien 
Les périmètres reboisés sont 
entretenus 

Bénéficiaires  
CCF de Tolo 

+ + + + + + + + + + 

Suivi 
Les périmètres reboisés sont 
préservés 

CCF de Tolo + + + + + + + + + + 

 

  



67  

b. Production de plants d’arbres 

Pour le cas du reboisement massif, le nombre de plants à produire est calculé sur la base de la superficie de plantation 

et de l’écartement entre les plants. Pour le cas du reboisement linéaire, le nombre de plants à planter est calculé sur la 

base de la longueur cumulée de la plantation et de l’écartement entre les plants. 

Un suivi phénologique (observation des périodes de feuillaison, floraison et fructification) des arbres est nécessaire pour 

une meilleure planification de la récolte des semences. Pour définir les périodes idéales de récolte de semences, on doit 

observer la phénologie des espèces en indiquant les trois étapes : la feuillaison, la floraison et la fructification. 

Le tableau ci-dessous montre le nombre de plants à produire pour le reboisement des têtes de sources Gouba, Morondè 

et Salamayo. 

 



 

 

Tableau 14: Nombre de plants à produire pour le reboisement de conservation et de production (Fascicules techniques sur les densités de transplantation des cultures perennes 
et essences forestières des services de l’agriculture et des Eaux et Forêts) 

 

 

Tête de source Forme de boisement Unité de mesure Ecartement entre les plants 
Nombre de 

plants 

REALISATIONS DES AGROFORETS AUTOUR DES TETES DE SOURCE 

Salamayo Agroforêts à base de fruitiers divers 5 ha 5 m x 5 m 2000 

Morondè Agroforêts à base de fruitiers divers 3 ha 5 m x 5 m 1200 

Gouba Agroforêts à base de fruitiers divers 8 ha 5 m x 5 m 3200 

REBOISEMENT DES VERSANTS DEGRADES 

Salamayo 
Reboisement des terres agricoles dégradées 12 ha 2,5 m x 2,5 m 19200 

Réalisation des haies vives autour des tapades 2500 m 0,5 m 5000 

Morondè 
Reboisement des terres agricoles dégradées 7  ha 2,5 m x 2,5 m 11200 

Réalisation des haies vives autour des tapades 2500 m 0,5 m 5000 

Gouba 
Reboisement des terres agricoles dégradées 25 ha 2,5 m x 2,5 m 40000 

Réalisation des haies vives autour des tapades 6400 m 0,5 m 12800 

REBOISEMENT DES BERGES DES COURS D'EAU ET BAS-FONDS 

Salamayo 
Reboisement des berges des cours d’eau 6  ha 2,5 m x 2,5 m 9600 

Reboisement des berges des bas-fonds 4  ha 2,5 m x 2,5 m 6400 

Morondè 
Reboisement des berges des cours d’eau 3  ha 2,5 m x 2,5 m 4800 

Reboisement des berges des bas-fonds 3  ha 2,5 m x 2,5 m 4800 

Gouba 
Reboisement des berges des cours d’eau 8  ha 2,5 m x 2,5 m 12800 

Reboisement des berges des bas-fonds 5  ha 2,5 m x 2,5 m 8000 

Nombre de plants total 146000 
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c. Techniques pour la culture de plants d’arbres 

La production de plants d’arbre nécessite la réalisation d’une pépinière. 

Une pépinière forestière est un terrain où l’on fait l’élevage de jeunes végétaux en les protégeant et en leur 

apportant des soins particuliers. On y  produit des plants destinés à la reforestation ou l’afforestation. On a 

généralement besoin d’un grand nombre de plants pour les plantations. La plupart des essences se développent 

difficilement si on sème directement les graines à leur emplacement définitif ; Pour ce faire, il est plus facile de 

faire croître de jeunes plants en pépinière et de les mettre en terre lorsqu’ils auront la taille plantable. Ce qui a 

pour avantage d’augmenter considérablement le taux de réussite sur les sites de plantation. 

L’objectif d’une pépinière est donc d’élever des plants :  

- appartenant aux essences désirées ;  

- qui atteindront une taille et une vigueur satisfaisantes à la période de plantation 

- en qualité et en quantité suffisante. 

d. Facteurs importants pour le choix des sites de la pépinière 

Les conditions physiques et chimiques du sol devront être bonnes pour satisfaire aux exigences des essences 

qui seront élevées en planches (racines nues). Toutefois la structure du terrain choisi pour l’implantation de la 

pépinière ne joue pas un rôle très déterminant pour les plantules en pots. Cependant cette terre ne devra être ni 

trop sablonneuse, ni trop argileuse. Il est possible de déterminer si la présence d’argile dans un sol est 

importante ou non en prenant un peu de cette terre humidifiée entre le pouce et l’index. Elle ne doit être ni trop 

collante ni trop brillante.  

La zone des bas-fonds dans le cas précis de cette étude sont à propos bien indiqué pour implanter ces 

pépinières en raison de leur caractéristique qui correspond à la description ci-dessus et tel que ressorti dans 

l’état des lieux à la page 

Pour les plants à racines nues, le sol doit être travaillé sur une profondeur de 30 à 40 cm, comme s’il s’agissait 

d’un jardin potager.  

e. Configuration du terrain  

La pépinière doit être située dans un lieu où elle n’est pas exposée aux vents desséchants, ni aux inondations. 

Le lieu idéal est un terrain relativement plat avec une pente de 1 à 2 pour cent (différence de hauteur de 2cm par 

1m) qui permet un bon drainage des eaux. S’il n’y a pas de terrain plat, on construira des terrasses. Le site doit 

être ensoleillé. 

f. Facteurs importants pour l’exploitation 

- Accessibilité  

Pour pouvoir atteindre la pépinière, en tout temps et par n’importe quel moyen de transport, elle doit être installée 

près des habitations, de préférence en proximité d’une route. Lorsque les livraisons de plants doivent s’effectuer 
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par véhicule, les voies d’accès auront une largeur suffisante pour permettre de faire un demi-tour. Leur chaussée 

sera suffisamment ferme pour autoriser la circulation des véhicules durant la saison des pluies. 

- Superficie de la pépinière  

L’aire d’une pépinière comporte une superficie productive et une superficie non productive dans une proportion 

respective d’environ 40% et 60%.  

La superficie de la pépinière est en relation avec : 

- Le nombre de plants nécessaires pour les plantations (taux de déperdition de 10 à 15% compris) ; 

- La dimension des pots utilisés ;  

- Les infrastructures à mettre en place. 

La forme de l’espace utilisé (régulière : carré ou rectangle) ; La formule présentée ci-dessous permet d’évaluer la 

superficie requise pour la pépinière. 

S = 1,25 x (L x L/3,14) x P x (100/40) 

Dans laquelle:   S = Superficie requise minimum pour la pépinière ; 
L = Largeur à plat de pot à utiliser (m) ;  
P = Nombre de plants à produire ;  
1,25 = Taux de déperdition de 25% ; 
40 = Superficie productive environ 40% (superficie non productive environ 60%). 

 

La superficie nécessaire pour produire 146 000 plants est la suivante: 

L = 20 cm = 0,2 m 
P = 146 000 plants 
S = 1,25 x (0,2 x 0,2/3,14) x 146 000 x (100/40) = 5 812,10 m2 

Il faudra donc préparer une superficie d’environ 5 812,10 m2 pour une pépinière de 146 000 plants. 

g. Installations de base 

L‘aménagement de l’aire de production d’une pépinière doit comporter les éléments décrites ci-dessous. 

- Planches de production 

Les dimensions conseillées pour les planches ou plates-bandes sont de 1 m de large et de 5 à 10 m de long. 

Plus larges, il sera difficile de les désherber et de les arroser. Les allées aménagées entre les planches (plates-

bandes) doivent avoir au moins 60 cm de large pour permettre l’utilisation des brouettes. Des allées sont 

nécessaires de chaque côté de la planche. 

- Aire de dépôts du substrat 

Il faut disposer de place pour stocker séparément la terre, le sable et le fumier. Ce lieu de stockage doit se 

trouver à proximité de l’endroit où se fera le mélange du substrat et le remplissage des pots. 
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Clôture 

Les clôtures permettent de protéger les plants contre les dégâts provoqués par les animaux. En fonction du type 

de pépinière on peut utiliser du grillage, des fils de fer barbelés, des seccos, du bois mort, des tiges de mil, de 

sorgho ou des branches épineuses. La hauteur des clôtures doit être au minimum de 1,5m.  

- Allées principales et secondaires  

Afin de permettre une meilleure exploitation de la pépinière, il est nécessaire de prévoir des allées principales et 

secondaires pour la circulation des ouvriers, des visiteurs et l’enlèvement des plants. 

- Ombrage et protection contre le soleil et les pluies 

Tant qu’ils sont jeunes et frêles, les plants doivent être protégés du soleil. Des claies ou des nattes seront 

confectionnées à partir de matériaux locaux (pailles de sorgho ou de mil, herbes, etc.). Ces dispositifs devront 

être conçus et installés de manière à pouvoir être enlevés rapidement dès que l’ombrage n’est plus nécessaire. 

Les nattes seront faites de pailles liées par une corde ce qui permettra de les enrouler et de les ranger quand 

elles ne seront plus nécessaires. Ces nattes seront disposées sur des cadres en bois ou en métal à une hauteur 

d’environ 50 cm du sol. Dans les régions où il y a des risques de grêle ou de fortes pluies, les nattes seront 

doublées ou on utilisera des nattes confectionnées plus serrées. 

- Planches de germination 

Les planches de germination devront avoir une longueur d’environ 7 m et une largeur de 1 m et être séparées par 

des allées de 60 cm. Leur surface sera plane ; une petite rigole sera aménagée sur leur pourtour interne afin 

d’empêcher que les eaux d’arrosage n’entraînent la terre et les semences. Le germoir idéal se compose des trois 

couches indiquées ci-dessous :  

o Couche de gravier qui assure un bon drainage (5 cm de gravier = couche inférieure) ;  

o Terre riche ayant un fort pouvoir de rétention d’eau (10 cm de terre humifère = couche intermédiaire ou 

moyenne) ; 

o Mélange de terre humifère et de sable facilement perméable 10 à 15 cm dans une proportion égalitaire 

1/1 de terre humifère et de sable = couche supérieure). 

Les différentes couches de terre des planches de germination doivent être renouvelées après quelques années 

(2 à 3 ans) pour éviter l’apparition de maladies (on peut utiliser cette terre pour remplir des pots). 

- Compostière 

Le compost est de l’humus fabriqué à partir d’un mélange de matières végétales et animales que sont la paille, 

les brindilles, les feuilles mortes, les déchets d’animaux, etc. Il faut prévoir une place suffisante autour des 

compostières afin de pouvoir retourner le compost pendant la fermentation. Les compostières sont destinées à 

recevoir uniquement des ordures biodégradables ; C’est pourquoi, il ne faut pas y jeter notamment des sacs en 

plastique, des boîtes de conserve ou des bouteilles. 
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h. Sélection des espèces d'arbres adaptées 

La sélection des espèces d’arbre pour le reboisement porte essentiellement sur les espèces écosystémiques, 

agroforestières, espèces menacées de disparition dont la sylviculture est maîtrisée. Ces espèces d’arbres sont 

choisies en fonction des habitats qui favorisent leur survie et leur développement. Les espèces d’arbres choisies 

sont celles qui pourront le mieux s'adapter aux conditions du site de boisement.  

i. Introduction progressive des espèces d'arbres  

Le reboisement des 3 têtes de source s’effectuera en dix (10) ans. Au terme de dix ans de reboisement, 146 000 

plants seront en place pour atteindre l’objectif visé. Parmi ces plants, certaines espèces à croissance rapide et à 

capacité d'adaptation élevée feront objet d’introduction (Gmelina arborea, Gliricidia sepium, Bambusa vulgaris, 

Terminalia Ivorensis et Bobax costatum). C'est après leur plantation que l'on proposera la plantation d'autres 

espèces en fonction de chacun des objectifs de reboisement ecosystémiques). 

j. Méthodes de prévention du broutage des arbres par le bétail 

Les arbres plantés nécessitent une protection contre le bétail. Les bêtes se frottent aux arbres, épluchent le tronc 

ou broutent les jeunes plants. Même quelques années après leur plantation les arbres peuvent succomber à ces 

blessures. 

Le genre de protection dépend du bétail. Pour les moutons un grillage de 1,5 m de haut fixé à 3 poteaux suffit en 

général. Pour les bovins il faut prévoir un grillage plus solide de 1,8 à 2 m de hauteur. Il est constitué de 3 à 4 

poteaux solides reliés par des lattes sur lesquelles est fixé le treillis métallique. Laisser le bas ouvert sur 20 à 30 

cm pour pouvoir effectuer des travaux d'entretien au pied de l’arbre. A la rigueur on peut renforcer le haut et le 

bas de la protection par un fil barbelé.  

k. Enquête sur les options de boisement (formes et lieux de plantation)  

On entend par «boisement» la conversion anthropique directe en terres forestières de terres qui ne l’étaient pas 

10 ans auparavant. Les têtes de sources sont, pour la plupart, des habitats naturels d’intérêt communautaire 

souvent menacés. Les enquêtes sur les options de boisement dans la zone d’étude portent sur l’identification des 

formes de boisement envisageables. Les formes de boisement envisagées pour la CR de Tolo sont les 

suivantes: 

o Les haies vives  

Dans la CR de Tolo on note la présence des clôtures de protection (haies mortes, etc.) installées autour des 

potagers périvillageois faisant l'objet de la plantation. La mise en place des haies vives réduit le travail de 

consolidation que nécessitent les haies mortes. Lorsque les haies vives croissent et atteignent une certaine 

grandeur, on peut les élaguer pour une utilisation efficace des branches ainsi coupées (en tant que bois de 

chauffe ou, selon les espèces, en tant qu'arbres fourragers). Il s'agit donc d'une forme de plantation qui incite 

facilement les habitants aux activités de boisement. 



73  

o Conservation des terres agricoles 

La conservation des terres agricole de la CR de Tolo conduit à la prévention de l'érosion. Cette prévention de 

l'érosion des terres agricoles se fait par les travaux de plantation en saison pluvieuse ainsi que la réalisation des 

cordons pierreux en saison sèche au niveau des zones dégradées.  

o Les agroforêts 

Les pratiques agroforestières effectuées dans la tête de source de Gouba contribuent positivement à la 

reconstitution des habitats dégradés en améliorant le couvert végétal. Ces pratiques doivent s’étendre aux têtes 

de source Morondé et Salamayo. Elle portera essentiellement sur l’association des cultures pérennes avec les 

arbres selon les objectifs visés par les paysans (voir liste des espèces fruitières et espèces à ombrage leger dans 

les tableaux 10, 11 12, 13). 

o Protection des berges des cours d’eau et des bas-fonds 

Pour la protection des berges, des cours d’eau et des bas-fonds il faut nécessairement procéder à un 

reboisement des habitats dégradés avec les arbres autochtones. Ce reboisement conduit à la prévention de la 

diminution des terres de culture et à la préservation des cours d’eau et bas-fonds.  

l. Enquête sur le site désiré par les habitants pour la plantation  

Cette phase a visé la recherche de façon consensuelle avec les paysans des sites de reboisement répondant 

aux besoins du projet, leur expropriation et délimitation. Dans la zone de Tolo, les haies vives seront réalisées à 

la place des haies mortes pour réduire la déforestation et empêcher la pénétration des animaux dans les 

potagers qui constituent des sources d’approvisionnement des familles en légumes et d’autres produits 

alimentaires. Les agroforêts seront réalisées aux périphéries des villages et dans quelques habitats dégradés 

des têtes de source. 

Les parties érodées des terres agricoles et les habitats des têtes de sources seront reboisées. 

m. Détermination des espèces d'arbres, du nombre d'arbres, et planification  

Le choix des espèces d’arbres pour le reboisement est fait sur la base des fonctions qu'elles remplissent dans 

leurs utilisations écosystémiques, agroforestières. Le choix portera également sur quelques espèces menacées 

de disparition présentes dans la zone selon les bases de données de l’UICN. A ces critères s’ajoute leur 

fréquence dans la zone, la maîtrise de la sylviculture par les agents forestiers et leur rapidité de croissance, pour 

les espèces exotiques. Pour le reboisement des habitats dégradés des têtes de source identifiées dans le bassin 

du fleuve Bafing, 146,000 individus d’espèces d’arbres seront produits progressivement pendant 10 ans. Cette 

production aura lieu dans la CR de Tolo/Préfecture de Mamou. Les espèces choisies conviennent au site. Elles 

répondent aux objectifs de la plantation (production d’espèces écosystémiques, agroforestières, protection, etc.). 

Les tableaux ci-dessous indiquent les espèces d’arbres à produire pour le reboisement des habitats dégradés 

des têtes de source du bassin du fleuve Bafing. 
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Tableau 15: Espèces d’arbres choisies pour le reboisement des terres agricoles dégradées autour des têtes de 
sources Gouba, Morondè et Salamayo 

Espèce Nom français 

Terminalia ivorensis Framiré 

Erytrophleum guineense  

Terminalia superba Fraké 

Bombax costatum Kapokier 

Dialium guineense  

Isoberlinia doka Abogo 

Detarium senegalense Ditakh 

Khaya senegalensis Cailcedrat 

Anisophyllea laurina  
Afzelia africana Lingué 

Albizia zygia  

Parkia biglobosa  

Daniellia oliveri  

Anthonotha crassifolia  

Cassia sieberiana  

Lannea acida Raisinier 

Gmelina arborea Gmelina  

 

Tableau 166: Espèces d’arbres choisies pour le reboisement des berges de bas-fonds et des cours d’eau 
alimentés par les têtes de sources Gouba, Morondè et Salamayo 

Espèce Nom français 

Terminalia ivorensis Framiré 

Afzelia africana Lingué 

Erytrophleum guineense  

Pseudospondias microcarpa Okak 

Bambusa vulgaris Bambou chinois 

Dialium guineense  

Isoberlinia doka Abogo 

Detarium senegalense Ditakh 

Carapa procera Kobi 

Khaya senegalensis Cailcedrat 

Anisophyllea laurina   

Afzelia africana Lingué 

Gmelina arborea Gmelina  

Acacia mangium Mangium 

Bombax costatum Kapokier 
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Tableau 17: Espèces fruitières et agroforestières choisies pour la réalisation des agroforêts dans les habitats 
dégradés de Gouba, Morondè et Salamayo  

Espèce Nom français 

Erytrophleum guineensis  

Ricinodendron heudelotii  

Moringa oleifera Moringa 

Mangifera indica Manguier 

Dialium guinense  

Persea americana Avocatier 

Elaeis guineensis Palmier à huile 

Citrus spp 
Diverses espèces 
d’orange 

Tamarindus indica Tamarinnier 

Coffea arabica Caféier arabica 

Terminalia catapa   

Isoberlinia doka Abogo 

Psidium guajava Goyavier 

Cassia siamea Cassia 

Milicia regia  

Azariracta indica  

Albizia zygia  

Parkia biglobosa Néré 

Gmelina arborea Gmelina  

Musa sp Banane douce 

Afzelia africana Lingué 

 

Tableau 188: Espèces d’arbres choisies pour la réalisation des haies vives dans les villages de Gouba, Morondè 
et Salamayo  

Espèce Nom français 

Jatropha curcas Jatropha 

Spondias mombin Prunier mombin 

Bombax costatum Kapokier 

Gliricidia sepium   
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- Planification de récolte des semences  

Tableau 19: Période de collecte des semences d’espèces d’arbre choisies pour le reboisement 

Nom scientifique 
Mois (Janvier Décembre) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Terminalia ivorensis                         

Elaeis guineensis                         

Terminalia superba                         

Pseudospondias microcarpa                         

Bombax costatum                         

Isoberlinia doka                         

Detarium senegalense                         

Carapa procera                         

Khaya senegalensis                         

Anisophyllea laurina                         

Afzelia africana                         

Acacia mangium             

Gmelina arborea             

Bombax costatum             

Cassia sieberiana             

Albizia zygia             

Parkia biglobosa             

Dialium guineense             

Cassia siamea             

Azariracta indica             

Anthonotha fragrans             

Milicia regia             

Lannea acida             

Daniellia oliveri             

Ricinodendron heudelotii             

Mangifera indica             

Bambusa vulgaris (rejet)              

Persea americana             

Citrus sinensis             

Tamarindus indica             

Coffea arabica             

Terminalia catapa             

Erytrophleum guineense             

Psidium guajava             

Gliricidia sepium (bouture)             

Jatopha curcas (bouture)             

Musa sp (rejet)             

Dialium guineense             

Moringa oleifera             

Spondias mombin             

Bombax costatum                         
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n. Formation agronomique et forestière 

La démonstration de plantation direct sur le terrain avec des applications pratiques dans les têtes de sources de 

Gouba, Moronde et Salamayo se reposera sur les pratiques agroforestières.  

L’agroforesterie est une discipline scientifique relativement jeune (émergeant depuis les années 1980), mais les 

hommes de tous temps l'ont pratiqué. 

Les pratiques agroforestières sont des mises en valeur du sol avec une association simultanée ou séquentielle 

d’arbres et de culture ou d’animaux afin d’obtenir des produits et des services utiles à l’homme (Torquebiau 

2000). 

En Guinée les paysans pratiquent l’agroforesterie pour subvenir à leurs besoins (alimentaires, artisanaux, 

médicinaux, socioculturels etc.) tout en ignorant son apport considérable dans la reconstitution de la biodiversité. 

Les pratiques agroforestières observées dans la CR de Tolo sont caractérisées par l’association des cultures 

pérennes (manguier, avocatier, oranger, caféier arabica, bananier) et des arbres (bois d’œuvre, bois de service, 

plantes médicinales, légumineuses à feuillage legé). 

L’utilisation des parcelles agroforestières comme parcelles de démonstration consiste à l’identification des 

différents systèmes agroforestiers mis en valeur par les paysans puis à l’analyse de leur rentabilité économique 

et écologique qui conduisent au maintien d’un modèle qu’on peut améliorer en fonction du nombre de culture 

associée (arbre, culture et ou animaux). 

4.2.5 Maintenance des têtes de sources: dispositifs de préservation 

La préservation des têtes de sources ont des enjeux écologiques importants pour la régulation du régime 

hydrologique, le maintien des sols et de la diversité floristique, ce sont en plus des habitats refuges de faune. 

Telle que décrite dans l’état des lieux, la tête de source de Salamayo avec sa zone centrale intégralement 

protégée présentant une verdure luxuruante et une densité impressionnante d’arbres comparée à la tête de 

source de morondè démontre cette affirmation. Morondè très dégradée n’a ni eau au passage de la mission, ni 

couvert végétal important. 

Une bonne préservation des têtes de source demande la réalisation des actions de reboisement et l’application 

correcte des contenus du code forestier et celui de la faune. Les espèces végétales locales qui pompent l’eau du 

sol sont déconseillées pour le reboisement des têtes de sources. L’écartement entre les plants doit varier selon 

les objectifs (0,5 m à 2,5 m pour le reboisement de conservation, 3,5 m à 4 m pour le reboisement de 

production). Le reboisement de conservation favorise rapidement la reconstitution du milieu par une végétation 

luxuriante.  

Le suivi pour la maintenance des têtes de source nécessite l'implication des services techniques déconcentrés 

de l'environnement. 
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5 MESURES D’APPUI AUX COMMUNAUTES LOCALES. 

5.1 Besoins et finalités des actions d’appui aux communautés locales. 

La satisfaction des besoins, d’information, de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités est 

la condition préalable à tout espoir de réussite des efforts de bonne gestion des ressources naturelles. 

Les principaux besoins identifiés et retenus lors de l'état des lieux portent sur : 

• La sensibilisation des acteurs pour favoriser un changement de comportement, 

• La formalisation des organisations communautaires à la base (Comité de gestion des périmètres, 

groupements et associations villageoises); 

• La formation technique et managériale des bénéficiaires à la gestion des ouvrages et autres 

infrastructures communautaires;  

• Le renforcement des capacités des différents acteurs, 

5.1.1 Sensibilisation des acteurs 

La gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, requière une intensification des actions de 

sensibilisation et de formation à tous les niveaux. 

Les actions de sensibilisation sont nécessaires voir indispensables pour tout projet de sauvegarde de 

l’environnement. Cela permet une prise de conscience du phénomène anthropique dans la dégradation des 

ressources et peut susciter l’adhésion/participation des populations dans la GRN.  

Une bonne campagne d'information et d'éducation doit se faire auprès des jeunes, des femmes, des hommes et 

de tous les autres acteurs intervenants. Il faut expliquer l'importance des arbres, de la préservation de la nature 

pour réduire les gaz à effet de serre et agir sur le changement climatique et le réchauffement de la planète. Les 

bonnes pratiques en termes de gestion des ressources naturelles doivent être expliquées pour favoriser un 

changement de comportement en leur indiquant comment ceci peut à la longue améliorer leur condition de vie.  

Plusieurs actions de sensibilisation ont été identifiées suite aux échanges avec les acteurs rencontrés. Ces 

actions sont analysées dans les tableaux ci-dessous.  

- Les actions de sensibilisation: 

Plusieurs approches sont possibles notamment la diffusion des émissions radiophoniques de proximité,  la tenue 

des assemblées villageoises sur le danger de la coupe abusive des bois et la corrélation avec l’insuffisance de 

pluie. 

L'approche participative pour atteindre un public cible très important va être privilégié. Elle est incontournable 

pour la mobilisation et l'atteinte des objectifs visés en vue d’une bonne gestion des ressources naturelles; Elle a 

pour mérite d'éduquer les populations sur les enjeux de la protection de l’environnement et de donner la bonne 

information en temps réel.  

Les activités de sensibilisation ci-après ont été identifiées: 
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1. L’émission radiophonique de proximité 

Une campagne d'éducation, d'information et de communication sur l’importance des arbres et leur rôle dans 

l’équilibre de l’écosystème est diffusée sur les antennes de proximité ce qui va permettre d’atteindre une large 

cible en un temps réduit avec l’authenticité du message. L’apport des stations des radios rurales et privées qui 

émettent dans les langues locales dans les préfectures est aujourd’hui une opportunité de diffusion de ces 

messages de sensibilisations par le fait qu’elles sont attentivement suivies des populations 

2. Sensibilisation lors des assemblées communautaires 

Une sensibilisation sur le comportement des personnes responsables de la dégradation des ressources 

naturelles. Cette approche directe de sensibilisation permet d’interagir avec les groupes ciblés et d’accroitre leur 

compréhension des actions des hommes dans la dégradation des ressources naturelles à travers les questions, 

les réponses et des exemples de forêts dégradées. 

3. Comparaison de l’écosystème dans le temps et dans l’espace :  

Pour diminuer la perte de la biodiversité, il faut protéger la forêt, favoriser sa repousse (régénération) et 

augmenter la plantation des arbres. La comparaison de l'écosystème dans le temps et l'espace favorise la prise 

de conscience de l’état de dégradation des ressources naturelles par les populations et situe l’action de l’homme 

sur les ressources.  Cela peut aboutir à la mise en place et/ou redynamisation des comités et brigades de 

surveillance. 

4. La sensibilisation sur l’exploitation des ressources naturelles 

L'introduction des techniques appropriées préservant l'environnement va permettre d’organiser les exploitants 

forestiers en coopératives d’exploitants et leur formation et équipements en outils modernes.  

5. La sensibilisation sur les conséquences de la coupe abusive du bois :  

Les arbres absorbent du dioxyde de carbone pour se développer. Si la forêt disparait, le gaz reste alors dans 

l'atmosphère et participe au réchauffement de la surface de la terre. La sensibilisation est une étape cruciale de 

la GRN pour réduire la pression de l’homme sur les arbres. Ainsi, si les arbres ou les sols sont dégradés, le 

carbone se retrouve dans l'air et la quantité de gaz augmente. Les activités humaines émettent du CO2 qui se 

retrouve directement dans l'air. 

6. La sensibilisation sur les conséquences des feux de brousses « non planifiés »  

Il faut réduire le nombre de feux de brousse pour protéger la forêt et garder des puits de carbone. Cette phase 

est tout aussi importante, elle permet une prise de conscience sur les dangers des feux non maitrisés et 

d’expliquer les bonnes méthodes des feux planifiées et planifiés contrôlés. 

7. La sensibilisation sur les conséquences de l’utilisation abusive des engrais chimiques:  

L'utilisation d'engrais azotés dans les cultures rejette des gaz (oxyde nitreux) dans l'atmosphère. Ces émissions 

de gaz modifient la composition de l'atmosphère et sont responsable du changement climatique. La 
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sensibilisation permet de susciter une prise de conscience sur les méfaits de  l’utilisation abusive des engrais 

chimiques au détriment des engrais organiques.    

8. La sensibilisation sur les conséquences de l’utilisation abusive des herbicides :  

Les herbicides constituent un problème environnemental et humain dû à une utilisation sans équipement de 

protection par les paysans et aux choix de produits illicites et non homologués par les structures spécialisées. La 

sensibilisation permet de susciter une prise de conscience sur les méfaits de  l’utilisation abusive des herbicides 

sans mesures de protection :  

9. La sensibilisation pour rationaliser l'usage du bois comme source d'énergie: 

En utilisant des fours améliorés et en adoptant des foyers améliorés, on diminue les émissions de CO2. On 

diminue aussi la dégradation des forêts, causée par des coupes très importantes pour se procurer du bois pour la 

cuisine. 

10. La sensibilisation pour l’adoption de nouvelles techniques culturales intensives: 

Cette étape permettra de sédentariser les paysans sur les terres culturales aménagées. Cela limitera également 

la déforestation pour les besoins agricoles.  

Les conditions de réussite et les facteurs d’échec de ces différentes activités de sensibilisation sont analysés 

dans le tableau ci-dessous  

 

 



 

Tableau 20: Analyse des activités 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 
Evaluation par une 
émission interactive  
Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- 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 
- la pertinence du contenu des messages 

- 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 de 
Communautaires 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) 

Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- l’implication des autorités locales  et des 
leaders d'opinions 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 
participative 

- faible mobilisation et participation lors 
des assemblées villageoises 

- le mauvais  choix des périodes de 
sensibilisation ; 

- la non limitation du temps de 
communication  

- mauvaise volonté de certains 
participants faces aux messages 

La comparaison de 
l’écosystème dans le 
temps et dans l’espace 

-susciter une prise 
de conscience de 
l’état de 
dégradation des 
RN par les 
populations 

Le nombre de personnes 
ayant pris conscience de 
la dégradation 

Evaluation et suivi (Rapport 
d’évaluation) 

Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- organisation des assemblées 
communautaires de sensibilisation 

- 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)  

- l’absence de sites de comparaison ou 
de référence 

- l’absence de personnes ressources  
- communication sans témoignages  

La sensibilisation sur 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
avec des techniques 
appropriées préservant 

Préserver les 
ressources 
naturelles  
 

- le nombre 
d’organisations 
communautaires de 
base sensibilisé 
(Associations, 

Evaluation et suivi (Rapport 
d’évaluation) 

Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- la bonne communication (IEC)  
- formation des exploitants forestiers sur 

les techniques d’extraction de la gomme 
arabique.  

- la vulgarisation des textes et lois 

- la mauvaise communication (IEC)  
- le faible intéressement des exploitants 

forestiers à la formation sur les 
techniques d’extraction de la gomme.  

- l'analphabétisme des exploitants 



 

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 

l’environnement  coopératives, 
groupements) de 
protection de 
l’environnement 

- le nombre de 
convention locale de 
gestion des RN 
élaborée.  

forestiers forestiers 
- la méconnaissance des textes et lois 

régissant la protection de 
l’environnement  

- le faible niveau de vulgarisation des 
textes et lois    

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) 

Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- la bonne communication (IEC)  
- formation des exploitants forestiers 

notamment sur la technique d’extraction 
de la gomme arabique.  

- la vulgarisation des textes et lois 
forestières   

- délimitation des sites exploitables 

- la mauvaise communication (IEC)  
- le faible intéressement des exploitants 

forestiers à la formation sur les 
techniques d’extraction de la gomme.  

- l'analphabétisme des exploitants 
forestiers 

- la méconnaissance des textes et lois 
régissant la protection de 
l’environnement  

- le faible niveau de vulgarisation des 
textes et lois 

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) 

Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- la bonne communication (IEC)  
- formation les paysans et exploitants 

forestiers sur les conséquences  des 
feux de brousses non maitrisées.  

- la vulgarisation des textes et lois 
forestiers   

- former les paysans et exploitants 
forestiers sur les technique de pare feu 

- la mauvaise communication (IEC) 
- Le faible niveau d’intéressement des 

paysans et exploitants forestiers à la 
formation sur les techniques de pare 
feu; 

- la méconnaissance des textes et loi 
régissant la protection de 
l’environnement Faible niveau de 
vulgarisation des textes et lois 

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 
sensibilisé 

- le nombre de paysans 
utilisant moins 
d’engrais chimique et 
plus d’engrais 
organique 

- Evaluation et suivi 
(Rapport d’évaluation) 

- Taux de paysan ayant 
adopté l’utilisation des 
engrais organiques 

- Entretiens directs avec 
les acteurs/populations 

- la facilité d’accès des paysans à 
l’engrais organique 

- la disponibilité des engrais organiques 
- l’adhésion des paysans à l'utilisation des 

engrais organiques 
- le nombre élevé des paysans formés sur  

les dangers de l’utilisation abusive des 
engrais chimiques 

- le faible niveau de participation des 
paysans aux séances de formation et 
de sensibilisation 

- la non disponibilité des engrais 
organiques 

- le coût élevé des engrais organiques 



 

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 

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 

- évaluation et suivi 
(Rapport d’évaluation) 

- le taux de paysans ayant 
abandonné l’utilisation 
des herbicides 

- le taux de paysans 
utilisant les moyens de 
protection 

- Entretiens directs avec 
les acteurs/populations 

- l’adhésion des paysans 
- la pertinence du contenu des messages 

de sensibilisation 
- le nombre élevé de paysans sensibilisés 
- la disponibilité des créneaux de 

sensibilisation 

- le faible niveau de participation des 
paysans aux séances de sensibilisation 

- la méconnaissance des dangers des 
herbicides par les paysans 

- l’indisponibilité de l’équipement de 
protection 

- le coût élevé de l’équipement de 
protection 

La sensibilisation  en 
vue de  l’adoption des 
foyers améliorés 

Réduire la 
consommation 
des bois de 
chauffes  

Le nombre de séance de 
sensibilisation 
Le nombre de ménage 
sensibilisé 

- évaluation et suivi 
(Rapport d’évaluation) 

- le nombre de ménage 
ayant adopté les foyers 
améliorés 

- Entretiens directs avec 
les acteurs/populations 

- la bonne communication (IEC)  
- l’adhésion des paysans 
- former les paysans sur la réalisation des 

foyers améliorés 

- la mauvaise communication (IEC)  
- la non adhésion des paysans 

La sensibilisation sur 
les conséquences de 
l’agriculture par 
itinérance 

Réduire la 
déforestation 

-Le nombre de séance de 
sensibilisation ; 
-Le nombre de paysans 
sensibilisé  
 

Evaluation et suivi (Rapport 
d’évaluation) 

Entretiens directs avec les 
acteurs/populations 

- la bonne communication (IEC)  
- l’adhésion des paysans  

- la mauvaise communication (IEC)  
- la non adhésion des paysans 
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5.1.2 Formation 

Pour une gestion rationnelle des ressources naturelles en faveur des populations et pour agir sur le changement 

climatique, les acteurs doivent savoir ce que c'est et ce qu'elle peut faire. Il faut donc informer, former et expliquer 

ce qui doit changer dans les habitudes tels la culture sur brûlis, l’agriculture par itinérence occasionnant des 

coupes de bois à dénuder les sols, le soutien au braconnage et l’application stricte et juste des textes 

réglementaires en la matière. L'acquisition des compétences à travers les formations est indispensable pour 

consolider et mieux garantir les actions de sensibilisation. Pour inscrire ces actions de formation dans la durée et 

pour une leur efficacité, les ONG expérimentées dans la formation doivent être mises en contribution et que les 

structures techniques de l’Etat s’impliquent dans le suivi. La formation des formateurs est souhaitée pour une 

disponibilité de ressources humaines compétentes de proximité. Les actions de formation identifiées devraient 

largement contribuer à la bonne gestion des ressources naturelles si chaque partie prenante (producteurs, 

autorités à tous les niveaux, ONG et partenaires d’appui au développement) joue sa partition.  

Dans le tableau ci-dessous sont analysés les facteurs de réussites, qui ont à valoriser, et les facteurs d’échecs 

probables, qui sont à minimiser. 

 

 



 

Tableau 21: 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 des 
structures spécialisées 
dans la production des 
plants et des 
semences  

- le nombre de 
pépiniéristes formés, 

- le nombre de plants 
disponibles 

Evaluation et suivi 
(Rapport d’évaluation) 
Entretiens directs 
avec les 
acteurs/populations 

- La qualité de la formation et du formateur 
- La disponibilité de ressources humaines 

pour la pratique  
- La disponibilité des semences des 

différentes espèces 
- L’existence de sources d’eau 
- L’existence de sites aménageables pour les 

pépinières 
- La disponibilité des équipements 
- La 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) 
Entretiens directs 
avec les 
acteurs/populations 

- La qualité de la formation et du formateur 
- La maitrise de la technique de production de 

compost, 
- La disponibilité des matériaux  
- Respect des normes  

- La mauvaise qualité de la formation 
- La non maitrise de la technique de 

compostage, 
- Le manque ou l’insuffisance de matériaux  
- Le non-respect des normes  

Formation sur les 
techniques de 
l’utilisation des 
herbicides  
homologués 

Renforcer les 
capacités des paysans 
sur les techniques 
d’utilisation rationnelle 
des herbicides  
homologués 

Le nombre de paysans 
formés sur les herbicides  
homologués 
 

Evaluation et suivi 
(Rapport d’évaluation) 
Entretiens directs 
avec les 
acteurs/populations 

- La disponibilité des herbicides  homologués 
- L’utilisation correcte des herbicides  

homologués 
- Le respect strict des procédures d’utilisation  

- L’indisponibilité des 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  

Renforcer  les 
capacités des paysans 
sur la réalisation des 
foyers améliorés  

Le nombre de personnes 
formées sur la réalisation 
des foyers améliorés  

Evaluation et suivi 
(Rapport d’évaluation) 
Entretiens directs 
avec les 
acteurs/populations 

- L’adhésion et la disponibilité des populations 
- La réalisation et l’utilisation des foyers 
- Mise en place d’un système de suivi des 

ménages 

La non adhésion et l’indisponibilité des 
populations 
Le manque de suivi 

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 
Entretiens directs 
avec les 
acteurs/populations 

- 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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5.2 Identification des actions d'appui aux communautés locales  

La planification de l’adaptation des mesures d'appuis aux communautés repose sur le contenu du PDL et des 

recommandations du rapport final des états des lieux;  

L'approche méthodologique a consisté à: 

- Une revue documentaire ayant conduit à une consultation du Plan de Développement Local (PDL) qui 

est la résultante des activités identifiée et planifiée suite à un diagnostic participatif communautaire 

(DPC). Le PDL permet aux élus locaux d’avoir un document de référence dans lequel ils formulent de 

projet pour leur commune et sur lequel il leur sera possible d’engager des négociations avec les 

partenaires au développement pour le financement et la mise en œuvre des opérations figurant dans ce 

document. 

- Une analyse des résultats des enquêtes socio-économiques effectuées auprès des services techniques 

déconcentrés, des ONG, évoluant dans la zone ainsi que des représentants politico-administratifs et 

coutumiers des différentes localités visitées.  

Les actions d'appui aux communautés s’articulent autour de la réalisation d’équipements et infrastructures socio-

économiques de base (écoles, structures sanitaires, forages, marchés, magasins, route, etc.…) tant au niveau de 

la zone des coteaux que dans la zone des bas-fonds; ces réalisations vont contribuer à améliorer les conditions 

de vie des populations. En plus, il faut favoriser et encourager l’initialisation des activités génératrices de 

revenus. 

 



 

Secteur 
d'intervention 

Action Lieu / numéro 
Responsabilité 
du suivi 

An 
1 

An 
2 

An 
3 

An 
4 

An 
5 

Participation 
des 

bénéficiaires 

Participation du 
partenaire 

Coût Total 
Structure 

d’exécution 

Hydraulique 

Réalisation de 24 forages 

Tolo: 5 
Gouba: 7 
Morodé: 7 
Soumbalako Tokosseré: 5 

CR 
Partenaires 
Services 
techniques 
Populations 

X x x X X 120 000 000 1 080 000 000 1 200 000 000 

ETAT 
SNAPE 
ONG 
Partenaires 
CR 

Réparation de 05 forages  
Tolo et Soumbalako 
Tokosseré 

X     

   

Formation et 
équipements de 10 
artisans réparateurs  

Tous les districts x     7 000 000 63 000 000 70 000 000 

Réalisation de 32 puits 
améliorés 

Tolo: 8 
Gouba: 8 
Morodé: 8 
Soumbala: 8 

x x x x x 20 000 000 180 000 000 200 000 000 

Agriculture 

Aménagement de 160ha 
bas-fonds et plaines 

Tolo centre 
Salliya 
Morondè 

 x x x x x 8 000 000 72 000 000 80 000 000 

ETAT 
ONG 
Partenaires 
CR 

Réalisation  de 20 puits 
pastoraux et des 
abreuvoirs Tolo centre 

Salliya 
Gouba 
Morondè 
Madina15 

CR 
Services 
techniques 
Communautés 

x x x x x 2 000 000 18 000 000 20 000 000 

Réalisation  de 05 parcs 
communautaires de 
surveillance 

x x x x x 1 200 000 10 800 000 12 000 000 

 Formation en bonne 
gouvernance des élus et 
responsables des OSC 

CR  
Elus locaux  
OSC 

x x x x  3 000 000 27 000 000 00 000 

 

 



 

6 COUTS FINANCIER DES DIFFERENTES OPTIONS POSSIBLES  

Concernant la méthodologie de calcul des coûts, voir chapitre 9.  

Tableau 22: Coût du reboisement de conservation et de production 

N° Forme de boisement par source Unité de mesure 
Coût unitaire  (en Franc 

Guinéen) 
Montant totale de 
l'investissement 

C1. REALISATIONS DES AGROFORETS AUTOUR DES TETES DE SOURCE 

I. Agroforêts à base de fruitiers divers de Salamayo 5 ha 12 000 000 FG 60 000 000 FG 

II. Agroforêts à base de fruitiers divers de Monrodè 3 ha 12 000 000 FG 36 000 000 FG 

III. Agroforêts à base de fruitiers divers Gouba 8 ha 12 000 000 FG 96 000 000 FG 

Sous-total C1.  192 000 000 FG 

C2. REBOISEMENT DES VERSANTS DEGRADES 

I. Terres agricoles dégradées de Salamayo 12 ha 12 000 000 FG 144 000 000 FG 

II. Haies vives autour des tapades de Salamayo 2500 m 8000 FG 20 000 000 FG 

III. Terres agricoles dégradées de Morondè 7 ha 12 000 000 FG 84 000 000 FG 

IV. Haies vives autour des tapades de Morondè 2500 m 8000 FG 20 000 000 FG 

V Terres agricoles dégradées de Gouba 25 ha 12 000 000 FG 300 000 000 FG 

VI Haies vives autour des tapades de Gouba 6400 m 8000 FG 51 200 000 FG 

 Sous-total C2.  619 200 000 FG 

 C3. REBOISEMENT DES BERGES DES COURS D'EAU ET BAS-FONDS 

I. Berges des cours d’eau de Salamayo 6 ha 12 000 000 FG 72 000 000 FG 

II. Berges des bas-fonds de Salamayo 4 ha 12 000 000 FG 48 000 000 FG 

III. Berges des cours d’eau de Morondè 3 ha 12 000 000 FG 36 000 000 FG 

IV. Berges des bas-fonds de Morondè 3 ha 12 000 000 FG 36 000 000 FG 

 Berges des cours d’eau de Gouba 8 ha 12 000 000 FG 96 000 000 FG 

 Berges des bas-fonds de Gouba 5 ha 12 000 000 FG 60 000 000 FG 

Sous-total C3. 348 000 000 FG 

Total (C1 + C2+ C3) 1 159 200 000 FG 

Imprévus (10% du cout des travaux, fourniture et maitrise d’œuvre) 115 920 000 FG 

Total Général  1 275 120 000 FG 
 

  



 

Tableau 233: Coût d’investissement des dispotifs anti érosifs et de protection des sols 

N° Sites Superficie  Longueur/Volume Unité Coût unitaire  (en Franc Guinéen) 
Montant totale de 
l'investissement 

B1 CONSTRUCTION /REHABILITATION DES CORDONS PIERREUX 

I Tête de source principale de Salamayo 30 ha 15 000 ml 100 000 1 500 000 000 

II Têtes de source secondaires 5 ha 2 500 ml 100 000 250 000 000 

III Champs de culture et jachère à Salamayo 7 ha 3 500  ml 100 000 350 000 000 

IV Tête de source de Morondè 15 ha 7 500 ml 100 000 750 000 000 

V Tête de source de Gouba 21 ha 10 500 ml 100 000 1 050 000 000 

VI Champ et Jachère à Gouba 25 ha  12 500 ml 100 000 1 250 000 000 

 SOUS TOTAL A2 5 150 000 000 

B2 CONSTRUCTION DES GABIONS 

I Tête de source de Salamayo  54 m3 3 058 000 165 132 000 

II Tête de source de Morondè  18 m3 3 058 000 55 044 000 

III Tête de source de Gouba (Naddè-Sindia)  24 m3 3 058 000 73 392 000 

 SOUS TOTAL B2 293 568 000 

TOTAL  (A2+B2) 5 443 568 000 
 

Tableau 244: Coût d’investissement des infrastructures d’approvisionnement en eau 

N°  Qté 

Source de financement et montant 
Structure 

d’exécution 
Interne 

(participation du bénéficiaire) 
Externe 

(participation du partenaire) 
Total 

 INFRASTRUCTURE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

II Construction de 7 forages à Gouba  35 000 000 315 000 000 350 000 000  

III Construction de 7 forages à Morondè  35 000 000 315 000 000 350 000 000  

IV Construction de 5 forages à Tolo  25 000 000 225 000 000 144 000 000  

V Construction de 5 forages à Soumbalako Tokossèrè  25 000 000 225 000 000 144 000 000  

VI Réalisation de 8 puits améliorés à Tolo  5 000 000 45 000 000 50 000 000  

VII Réalisation de 8 puits améliorés à Gouba  5 000 000 45 000 000 50 000 000  

VIII Réalisation de 8 puits améliorés à Morondè  5 000 000 45 000 000 50 000 000  

IX Réalisation de 8 puits améliorés à Soumbalako  5 000 000 45 000 000 50 000 000  

 INFRASTRUCTURES AGRO-PASTORALES 

I Aménagement de 32,5 ha de bas-fonds à Morondè  307 450 000 2 767 050 000 3 074 500 000  

II Aménagement de 8 ha de bas-fonds à Gouba  75 600 000 680 400 000 756 000 000  

III Aménagement de 119,5 ha de bas-fonds à Soumbalako  1 130 470 000 10 174 230 000 11 304 700 000  

IV Réalisation de 5 puits pastoraux et abreuvoir à Tolo  500 000 4 500 000 5 000 000  

V Réalisation de 5 puits pastoraux et abreuvoir à Salliya  500 000 4 500 000 5 000 000  

VI Réalisation de 5 puits pastoraux et abreuvoir à Gouba  500 000 4 500 000 5 000 000  

VII Réalisation de 5 puits pastoraux et abreuvoir à Morondè  500 000 4 500 000 5 000 000  

VIII Réalisation de 5 puits pastoraux et abreuvoir à Madina 15  500 000 4 500 000 5 000 000  
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Tableau 25: Le coût d’investissement des ouvrages de captation et de régulation hydraulique 

N° Désignation Montant en    GNF 

A1 Travaux de réhabilitation et fournitures   

I. Travaux de  réhabilitation des 10 forages 618 967 232 

II. Travaux de réhabilitation des 17 de points d’eau aménagés 175 374 049 

Sous-total A1  794 341 281 

A2 Travaux de nouveaux ouvrages et fournitures  

I Une(01) Adduction d’eau potable(AEP) à Tolo centre 
1 547 418 081 

II Travaux de réalisation de 16 nouveaux forages équipés 
1 980 695 144 

Sous-total A2 
3 528 113 225 

A3 MAITRISESE D’OEUVRE (Etudes, contrôle et intermédiation social)  

I Etudes techniques, contrôle des travaux et intermédiation social 15% du cout des 
travaux et fournitures 

648 368 176 

Sous-total  A3 648 368 176 

A4 Equipements électromécaniques  

Sous-total  A4 225 000 000 

TOTAL A1+A2+A3+A4 (cout des travaux, fourniture maitrise d’œuvre et équipement) 5 195 822 682 

V. Imprévus (10% du cout des travaux, fourniture et maitrise d’œuvre 519 582 268 

Total Général 5 715 404 950 

 

 

 

 

 



 

7 BENEFICES (FINANCIERS, ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX) DES DIFFERENTS SCENARIOS IDENTIFIES 

7.1 Bénéfices financiers des activités productives 

Concernant la méthodologie de calcul des bénéfices, voir chapitre 9.  

Tableau 26: Bénéfices financiers des activités productives 

plantes  
productives 

agroforestières 

Nombre de 
plants en 

association  
sur un 
hectare 

Quantité de 
fruits 

Produite par 
plant en 

moyenne par 
an suite à 

une enquête 
auprès des 
populations 
riveranes 

Quantité 
produite 

par hectare 
et par an 

Prix de 
vente d’un 
Kg (FG) 
Suite à 

une 
enquête 
dans les 
marchés 
locaux 

Prix de vente de 
la quantité 

produite par 
hectare et par an 

(FG) 

Coût 
d’entretien 

d’un hectare 
par an (FG) 

Revenu par 
hectare et 

par an après 
entretien 

Superficie 
productive 
concernée 

(ha) 

Revenu 
annuel total 

par 
superficie 
productive 
concernée 

(FG) 

Durée de vie 
de 

production 
(an) 

Revenu total 
durée de vie 

(FG) 

Montant de 
l’investissemen

t 

Marge 
bénéficiaire (FG) 

AGROFORET A BASE DE FRUITIERS DIVERS DE SALAMAYO 

Avocatier 80 70 kg 5600 kg 1500 8400000 

3000000 17080000 5 85400000 25 2135000000 36000000 2099000000 

Oranger 80 70 kg 5600 kg 1000 5600000 

Manguier 80 90 kg 7200 kg 500 3600000 

Bananier 80 10 kg 800 kg 1500 1200000 

Caféier arabica 80 4 kg 160 kg 8000 1280000 

Sous-total prix de vente quantité de fruit/ hectare / an 20080000         

AGROFORET A BASE DE FRUITIERS DIVERS DE MORONDE  

Avocatier 80 70 kg 5600 kg 1500 8400000 

3000000 17080000 3 51240000 25 1281000000 21600000 1259400000 

Oranger 80 70 kg 5600 kg 1000 5600000 

Manguier 80 90 kg 7200 kg 500 3600000 

Bananier 80 10 kg 800 kg 1500 1200000 

Caféier arabica 80 4 kg 160 kg 8000 1280000 

Sous-total prix de vente quantité de fruit/ hectare / an 20080000         

 

  



 

plantes  productives agroforestières 

Nombre de 
plants en 

association  sur 
un hectare 

Quantité 
Produite par 

plant en 
moyenne 

Quantité 
produite 

par 
hectare et 

par an 

Prix de 
vente 

d’un Kg 
(FG) 

Prix de vente de la 
quantité produite 
par hectare et par 

an (FG) 

Coût 
d’entretien 

d’un hectare 
par an (FG) 

Revenu par 
hectare et par 

an après 
entretien 

Superficie 
productive 
concernée 

(ha) 

Revenu annuel 
total par superficie 

productive 
concernée (FG) 

Durée de vie 
de 

production 
(an) 

Revenu total 
durée de vie 

(FG) 

Montant de 
l’investissement 

Marge 
bénéficiaire 

(FG) 

AGROFORET A BASE DE FRUITIERS DIVERS DE GOUBA 

Avocatier 80 70 kg 5600 kg 1500 8400000 

3000000 17080000 8 136640000 25 3416000000 57600000 3358400000 

Oranger 80 70 kg 5600 kg 1000 5600000 

Manguier 80 90 kg 7200 kg 500 3600000 

Bananier 80 10 kg 800 kg 1500 1200000 

Caféier arabica 80 4 kg 160 kg 8000 1280000 

Sous-total prix de vente quantité de fruit/ hectare / an 20080000         

CULTURE CEREALIERE SUR 160 HA DE BAS-FOND AMENAGE 

Riz   
21 000 

kg  
5 000 105 000 000 94 600 000 105 000 000 1 10 400 000 1 

16 800 000 
000 

15136000000 
1 664 000 

000 

Maïs   
60 000 

kg 
3 000 105 000 000 94 600 000 180 000 000 1 85 400 000 1 

19 200 000 
000 

15136000000 
4 064 000 

000 

CULTURE MARAICHERE SUR 160 HA DE BAS-FOND AMENAGE 

Pomme de terre   105 000 8 000 280 000 000 94 600 000 185 400 000 1 90 800 000 1 
88 992 000 

000 
15136000000 

73 856 000 
000 

NB: A la faveur d’une maîtrise totale de l’eau, les exemples de production agricole sont répétées en raison de trois fois pour le riz et les cultures maraîchères et deux fois pour le 
maïs légume. Il reste entendu que la disponibilité d’une bonne semence, le respect du calendrier agricole et de l’ensemble des itinéraires techniques propres à chaque culture 
sont à observer pour l’atteinte de ces résultats. 
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7.2 Description qualitative des bénéfices environnementaux et sociaux : 

La végétation naturelle du fait de la pression démographique (besoins culturaux, bois de chauffe et bois d’œuvre) 

connaît une forte dégradation ces dernières années.  

La mise en œuvre des actions permettra sans nul doute de protéger l'environnement, d’améliorer le niveau de 

développement de la zone et de facto, offrir aux populations le bien être aspiré par chacun et tous. 

7.2.1 Sur le plan social 

Comme impacte social, il faut noter l’amélioration des conditions de vie des populations (facilité du service public 

de l’eau, libéralisation des femmes de la corvée d’eau, amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles). 

La présence des employés dans les localités va contribuer au développement des activités telles que : l’artisanat, 

le petit commerce, la restauration et dans une moindre mesure celles d’hébergement dans les localités qui 

possèdent des structures d’accueils (auberge, maisons en location). 

Le petit commerce et la restauration des ouvriers seront une aubaine surtout pour les femmes.  

De même, le recrutement de la main d’œuvre locale (surtout les jeunes) pour des travaux de canonnage et de 

construction des ouvrages favoriseront une augmentation temporaire des revenus au sein des ménages. 

7.2.2 Sur les populations et les relations humaines  

L’augmentation de la population va certainement permettre un brassage culturel et un transfert de technologies 

qui permettront aux autochtones d’avoir une autre dimension des relations humaines ; ceci aboutira à une 

meilleure intégration sociale et au développement de l’esprit d’initiative au sein des communautés villageoises. 

7.2.3 Sur le milieu socio-économique  

A la fin des travaux, les ouvrages construits, s’ils sont adaptés aux besoins des paysans, permettront d’assurer 

une exploitation rationnelle des domaines avec une maîtrise totale de l’eau. Les populations pourront exploiter en 

toute saison leurs champs ;  

L’amélioration des zones de travail et surtout l’aménagement des zones de production (bas-fonds, plaines et 

terres arables), pourra amener les ONG, les promoteurs de projets agricoles, les agro-industriels, les structures 

étatiques et para publics de développement à venir s’installer dans ces localités. L’augmentation des ressources 

financières des commerçants pourra être un facteur d’expansion et de diversification de leurs activités.  

Pour y arriver il faut : 

• Promouvoir la concertation et la transparence entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 

actions ; 

• Faire valoir le principe de recevabilité en vue de rétablir la confiance entre gouvernants et gouvernés 

d’une part et d’autre part entre les bailleurs et la collectivité ; 
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• Prendre en compte toutes les catégories sociales notamment les jeunes et les femmes dans tout le 

processus de développement ; 

• Adopter une certaine disposition pour l’impunité à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activités 

par application stricte de la loi ; 

• Prendre en compte des questions liées à la prévention et gestion des conflits dans toutes ses 

dimensions des femmes, des enfants et des groupes vulnérables ; 

• Promouvoir les droits de la femme et la protection de l’enfance, faciliter l’emploi des jeunes. 

7.2.4 Sur le plan environnemental 

Le cadre juridique guinéen relatif à la gestion des ressources naturelles et de l'environnement se compose de 

textes qui édictent des règles de portée générale et des règles de portée spécifique. Deux éléments communs à 

l'ensemble de ces textes sont que: (i) ils tendent à favoriser la responsabilisation des populations vis-à-vis de la 

gestion de leurs propres terroirs et (ii) ils affirment que le développement, la préservation des ressources sont 

dans l’intérêt général et que l’État et tous les citoyens ont l’obligation de bien gérer leur patrimoine naturel pour 

les générations présentes et futures. Dans plusieurs textes, la participation des populations est encouragée sous 

forme d’associations écologiques, collectivités locales, groupements, etc.  

- Le Code de l'environnement à travers son article 14, pour susciter et favoriser la création et le 

fonctionnement d'associations de protection et de mise en valeur de l'environnement et son article 7 

(statut d’utilité publique des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement).  

- - Le Code forestier instituant un domaine forestier des collectivités décentralisées qui localement 

peuvent exploiter les espaces forestiers et en tirer profit, éventuellement avec l’assistance technique des 

services publics compétents, à condition de ne pas les dégrader et de les gérer convenablement. Le 

même code reconnaît aussi aux populations vivant à l'intérieur ou à proximité des forêts un droit 

d'usage, qui leur permet de satisfaire gratuitement leurs besoins personnels en produits forestiers pour 

autant là encore qu'elles ne portent pas atteinte aux espaces boisés. Il prévoit également la mise au 

point des programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l'importance des forêts.  

- - Des dispositions allant dans le même sens figurent dans le Code de la protection de la faune sauvage 

et réglementation de la chasse. Dans ce code, il est précisé qu'il est du devoir de chacun de contribuer 

au maintien et au développement du patrimoine faunistique national et que le pays entier doit se 

mobiliser pour atteindre cet objectif. Il prévoit des dispositions pour assurer l'éducation des populations.  

Les actions de reboisement à entreprendre dans la CR de Tolo restent ainsi des actions génératrices des 

bénéfices qui sont à la fois économiques (production de bois), écologiques (lutte contre l’érosion, qualité des 

eaux, biodiversité) et sociales (emplois locaux, mieux-vivre).  

Le reboisement apparaît ainsi comme un outil privilégié pour lutter contre la pauvreté et valoriser les ressources 

locales. 
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Planter les arbres, c’est contribuer à l’augmentation de l’espérance de vie des populations. C’est en fait une 

action de pérennisation et d’exploitation durable des ressources naturelles. 

 

7.2.5 Bénéfice économique des systèmes agroforestiers 

Les systèmes agroforestiers constituent une stratégie prioritaire pour le développement. Ils permettent de 

répondre aux besoins croissants de nourriture et de système de production durable, réduisant au minimum les 

impacts sur l’environnement. Ces systèmes à très faible niveau d’intrants sont  importants dans les économies 

familiales des zones tropicales. 

7.2.6 Bénéfice social des systèmes agroforêts 

Les systèmes agroforestiers constituent une sécurité familiale pour les paysans et une garantie sociale dans les 

villages. Les différents produits agricoles et forestiers comme la Cola, le vin de palme et d’autres sont utilisés 

pour renforcer les liens sociaux. 

7.2.7 Bénéfices environnementaux des systèmes agroforêts 

Les systèmes agroforestiers jouent à l’échelle du paysage un rôle important dans la conservation des espèces 

animales et végétales. Ils assurent un habitat adapté aux espèces qui ne pourraient pas survivre dans les 

paysages strictement agricoles.  

Les systèmes agroforestiers participent à la séquestration des carbones contenus dans l’air (CO2) et à l’envoie 

dans l’air de l’oxygène qui est l’élément déterminant pour la vie de tout être vivant. 

 

8 ANALYSE DES FORCES ET DES FAIBLESSES DES INSTITUTIONS LOCALES 

8.1 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. 

a. 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. 

b. les éleveurs: la recherche permanente de pâturage pour faire paître les troupeaux, avec des 

transhumances intérieures. Mobilité des troupeaux est source de conflits récurrents entre les 

agriculteurs et éleveurs. 
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c. 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 des ressources (huiles, miel, 

fibres artisanales) etc. toutefois, cette cueillette est réglementée dans la plupart des villages (période de 

prélèvement, prédéterminé, surveillé). 

d. 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  

e. 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.  

f. 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. 

g. les charbonniers: la coupe de certaines espèces protégées telles que le Parkia biglobosa (le néré).   

Au niveau de la zone d'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. 

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 d'une réelle opportunité de travail pour de nombreuse ONG, groupements et 

associations dans le cadre des offres de services et partenariats divers. 

Quant aux ONG intervenant dans le domaine de la protection de l’environnement, on constate une grande 

disparité basée sur: la 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: 

• 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 ; 

• Celles qui ont développé en interne des projets avec un financement extérieur et qui justifient elles aussi 

d’une certaine expérience ; 
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• 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 ; 

• 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.  

A cela s’ajoute la faible maitrise de la démarche d’autopromotion dans une dynamique constructive au titre des 

forces et faiblesses. 

• Au titre des forces 

o La compréhension partagée des enjeux environnementaux du moment (changement climatique, 

réchauffement, la dégradation des ressources, etc.) ; 

o La jeunesse du personnel ; 

o La reconnaissance légale (nationale, régionale, préfectorale) ; 

o Une expérience reconductible par endroit ; 

o L’ancrage social ; 

o La connaissance des réalités locales ; 

o L’engagement social et citoyen pour certaines ONG. 

• Au titre des faiblesses 

o L’insuffisance de formation en matière de logique de projet (conception, élaboration, mise en 

œuvre, suivi et évaluation) ; 

o 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 ; 

o Le manque de soutien matériel, financer et pédagogique de l’état, 

o La concurrence des ONG internationales et l’arrimage des ONG nationales à ces dernières ; 

o La forte concentration des ONG dans les communes urbaines au détriment de celles rurales ; 

o La profusion d’ONG créées par les fonctionnaires ; 

o La faible visibilité des ONG n’ayant pas de siège dans la CR de Tolo. 
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8.2 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) 

L’état à travers le code des collectivités qui est le cadre juridique 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, 

quelle que soit la provenance du financement ; 

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 ; 
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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. 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 propres projets et à les mettre en œuvre avec l’appui 

extérieur (école, centre de santé, pont, piste rurale, exploitation de carrière) 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 existe dans la zone. 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.) (Voir liste répertoire d’ ONGs actives dans la 

zone à l’Annexe 7). 

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. En effet, les ONG et associations existant ont des atouts importants: 

• La présence de partenaires techniques et financiers multiples ; 

• L’OMVS ; 

• Les radios communautaires de proximité. 

 

8.3 Faiblesses institutionnelles constatées 

a. Faiblesses internes 

• Faible mobilité pour insuffisance de matériels roulants ; 

• Sous équipement dû au manque de moyens (financiers et logistiques) ; 

• Instabilité du personnel par manque et ou arrêt de projet/programme ;  

• Faible maitrise des techniques de régénération et de préservation des ressources ; 

• Faible utilisation des énergies renouvelables. 

b. Faiblesses externes 

• Faible participation des bénéficiaires dans la conception de projet ; 

• Faible connaissance des différents codes et lois par les principaux acteurs notamment les élus locaux ; 
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• Manque de services de développement de compétences (suivi) ; 

• Accès difficile à la zone du projet surtout pendant l’hivernage période ; 

• Pressions importantes des hommes et des animaux sur les ressources existantes ; 

• Aléas climatiques non favorables (faible pluviométrie, réchauffement climatique ; 

• La non pérennisation des acquis des formations. 

 

8.4 Mise en place d’un comité communal de gestion et de suivi 

L’exécution du programme de développement sera faite sous l’égide du Maire. La mairie est le maître d’ouvrage 

c'est-à-dire l’autorité responsable des décisions de réalisation des actions du programme. Toutefois, le travail de 

réalisation des actions sera confié à des entreprises qui assureront la maîtrise d’œuvre. A ce titre, le maître 

d’œuvre est responsable devant le maître d’ouvrage de la réalisation des actions dans le délai, le respect des 

normes établies et par rapport à la qualité des ouvrages. 

Afin d’appuyer et de conseiller le Maire dans l’exécution des projets de développement, un comité dénommé 

comité de développement communal sera mis en place et sera composé du Maire, de l’adjoint chargé des 

questions d’infrastructures, d’un représentant de la société civile, des services techniques, des partenaires 

d’appui et des personnes ressources. 

Aussi, la mise en œuvre d’un tel programme de développement nécessite la mise en place d’un système de suivi 

qui aura pour objectif de fournir des informations sur l’état d’exécution du programme afin de prendre des 

dispositions pour assurer la continuité des travaux et faciliter l’évaluation des impacts de ce programme. 

Pour cela, le comité élaborera des fichiers de suivi et des indicateurs. 

Au terme d’un an et à la vue des résultats d’exécution des 1ères actions programmées, le comité fera des 

propositions d’ajustement par rapport à ce programme de développement.  

La commune fera également appel à la participation financière des ressortissants vivant à l’extérieur. 

Pour ce faire, des missions de prise de contacts et d’échanges seront effectuées à l’extérieur. 

 

9 EVALUATION COUTS-BENEFICES 

9.1 Estimation de la production annuelle des différentes espèces  

Les cultures à mettre en place sont pérennes. Théoriquement, leur durée de vie économique est estimée à 25 

ans. Après cet âge, il semble plus avantageux de les remplacer. C’est la raison pour laquelle les comptes 

d’exploitation vont jusqu’à 25 ans uniquement. La production moyenne pour chacune des plantes agroforestières 

choisies sera considérée par hectare. La production totale est égale à la production estimée d’un arbre (voir 

tableau N° 25) , multipliée par le nombre de pieds d’arbres présents par hectare (Pt = Pi x N). Pt = Production 

totale de l’espèce ; Pi = Production d’un arbre ; N = Nombre de pied d’arbres par hectare.   
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9.2 Estimation des recettes  

Les prix de vente sont estimés par kilogramme (Voir tableau N° 25). Ces prix ont été compilés en prix minimum 

(en période d’abondance), prix maximum (en période de rareté du produit). Le prix moyen est le prix considéré 

dans le cadre des analyses de rentabilité.  

 

9.3 Coût de préparation du terrain  

La préparation d’un terrain d’une superficie d’un hectare s’effectue en moyenne en 15 jours pour un effectif de 4 

personnes, essentiellement des hommes. Elle consiste au défrichage, piquetage et la trouaison. L’activité de 

défrichage coûte plus chère que les autres activités de préparation de terrain. La préparation d’un hectare de 

terrain nécessite une somme de 5 000 000 FG pouvant être payée en tranches à la fin de chaque journée. 

 

9.4 Coût d’entretien d’une agroforêt en production 

L’entretien d’une agroforêt d’une superficie d’un hectare s’effectue en moyenne en 10 jours pour un effectif de 4 

personnes essentiellement des hommes. Elle consiste au défrichage qui est une activité couteuse. Les agroforêts 

en production sont entretenues deux fois par an en République de Guinée (fin et début de la saison pluvieuse) 

soit une dépense de 1 500 000 FG par hectare pour la première séance soit un coût total de 3 000 000 FG par an 

et par hectare.  

 

9.5 Détermination de la marge bénéficiaire des agroforêts à réaliser   

Les coûts totaux  de production nécessaires à l’installation des agroforêts à base de fruitiers divers dans les 

localités de Salamayo (5 ha d’agroforêts), Morondè (3 ha d’agroforêts) et Gouba (8 ha d’agroforêts), s’élèvent 

respectivement à 36 000 000 FG, 21 600 000 FG et 57 6000 00 FG. Ces coûts englobent les coûts d’outillage, de 

production des plants, de préparation du terrain et de transplantation de plants. Le Revenu par hectare et par an 

s’élève à 17 080 000 de Francs guinéens en tenant compte des coûts d’entretiens. 

Le revenu annuel total par superficie productive des agroforêts par localité est le suivant: 

• Salamayo (5 ha d’agroforêts): 85 400 000 FG 

• Morondè (3 ha d’agroforêts):  51 240 000 FG 

• Gouba (8 ha d’agroforêts):  136 640 000 FG  

En estiment les 25 ans comme la durée de vie de production d’une agroforêt à base de fruitier divers, le revenu 

total durée de vie des agroforêts par localité sera : 2 135 000 000FG à Salamayo ; 1 281 000 000 FG à Morondè 

et 3 416 000 000 FG à Gouba. 
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En tenant compte du revenu total, de la durée de vie de production des agroforêts et du montant investi, les 

marges bénéficiaires des agroforêts à base de fruitiers divers des localités de Salamayo, Morondè et Gouba 

seront respectivement 2 099 000 000 FG, 1 259 400 000 FG et 3 358 400 000FG. 

 



 

Tableau 257: Répartition temporelle des bénéfices sur une durée de vie de 25 ans des productions pérennes  

(*) Répartition temporelle des bénéfices sur une durée de vie de production de 25 ans en (Franc Guinéen v 10,000) 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

AGROFORET A BASE DE FRUITIERS DIVERS DE SALAMAYO 

20990 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 
839.

6 

AGROFORET A BASE DE FRUITIERS DIVERS DE MORONDE  

12594 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 
503.

7 

AGROFORET A BASE DE FRUITIERS DIVERS DE GOUBA 

33584 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 1343.3 

(*) Marge bénéficiaire  sur une durée de vie de production de 25 ans (FG x 10,000) 
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Il est à noter que les avantages pris en compte dans cette analyse ne doivent pas se limiter aux avantages 

financiers, mais doivent inclure les autres difficilement quantifiables, comme le retour de la biodiversité, la fertilité 

des sols, la régularité des régimes des cours d’eau et de leur qualité, etc. 

Nous retenons que la restauration des paysages forestiers à travers une agroforesterie à base de fruitiers 

rentables joue un triple rôle (amélioration du revenu des communautés, protection du couvert végétal, capacité 

de séquestration du carbone) et demeure une nécessité pour le bien-être des communautés. 

S’agissant de périmètres à aménager, les revenus sont en fonction des spéculations pratiquées et du nombre de 

fois qu’elles peuvent être cultivées par la faveur d’une maîtrise totale d’eau d’irrigation en une campagne 

agricole.  

Selon les informations recueillies auprès des producteurs de Soumbalako et confirmées par les services de la 

vulgarisation à Mamou, un hectare de riz sur périmètre aménagé produirait sept (7) tonnes de paddy à l’hectare. 

Dans les mêmes conditions de disponibilité d’eau pendant les 12 mois de l’année, le maïs légume produirait 

trente (30) tonnes/Ha. Pour les cultures maraîchères, la pomme de terre fait une production de trente-cinq (35) 

tonnes.  

En partant des rendements de ces trois principales cultures de la zone, et des prix pratiqués (5 000 FG pour le 

kilogramme de riz paddy, 3 000 FG pour le maïs légume et 8 000 FG pour la pomme de terre), le revenu annuel 

des producteurs se chiffrerait à 79 584 000 000 de GNF pour la prévision de 160 ha de bas-fonds aménageables. 

Si la production du riz est répétée trois fois dans l’année, le montant brut de la production annuelle s’élèverait à 

16 800 000 000 GNF l’an et dès la première campagne. Au vu d’un investissement de 15 136 000 000 GNF, un 

bénéfice brut de 1 664 000 000 GNF s’obtiendrait avec la production du riz. Avec la maïsiculture, deux 

productions dans l’année généreraient 19 200 000 000 GNF l’an pour une marge brut de 4 064 000 000 GNF. La 

culture de pomme de terre qui semble être la meilleure des productions, donnerait une marge bénéficiaire brute 

de 73 856 000 000 de francs Guinéens. 

Au demeurant et selon l’état des lieux (rapports des services techniques de l’agriculture de Mamou 2017-2018), 

les rendements observés de ces cultures sur les périmètres aménagés et dans les conditions d’aujourd’hui à 

Mamou sont estimés en moyenne  à 3 T /ha pour le riz, 7T/ha pour le maïs et 12,96 T/ha pour la pomme de terre.  

Il est à noter qu’à date, la maîtrise d’eau sur les périmètres aménagés est encore partielle. Ce qui de surcroit ne 

donne pas la certitude de deux récoltes par an à leur niveau. A cet effet, les bénéfices tirés de ces rendements 

rapportés aux 160 ha de bas-fond à aménager dans ce projet se présenteraient comme suit. 

• Culture du riz: il se produiraient 480 T à chacune des deux récoltes hypothétiques par campagne soit 

960 T pour une valeur monétaire de 4 800 000 000 de FG au prix de 5 000 FG le KG de paddy. Cette 

valeur dépouillée du coût d’investissement estimé par les services techniques à 7 000 000 000 de FG, 

ne permettrait d’obtenir une marge bénéficiaire mais plutôt une perte brute de 2 200 000 000 de FG.   

• Culture du maïs légume: à l’image du riz et en fonction de son rendement, il n’y aura de marge 

bénéficiaire à la première campagne avec une perte de  280 000 000 de FG.  
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• Culture de pomme de terre: avec un rendement de 13 T environ, une marge bénéficiaire de 26 280 000 

000 de FG serait générée.  

A l’analyse, un parallèle entre les deux situations de production avant le projet et avec le projet, il ressort que la 

dernière situation est plus avantageuse pour une amélioration des conditions de vie des populations de la zone 

du projet. 

 

10 ANALYSE DES IMPACTS 

10.1 Méthode d’identification des impacts du Projet 

L’identification des impacts positifs ou négatifs dus à l’exécution des actions identifiées a été basée sur l’analyse 

des effets résultants des interactions entre le milieu affecté et les différents équipements ou activités misent en 

œuvre. L’analyse a permis d’établir la relation entre les Activités Sources d’Impacts du Projet (ASIP) et les 

Composantes Potentiellement Affectées de l’Environnement (CPAE). 

Les ASIP et les CPAE ont été déterminé à partir de l’analyse du Projet et celle de l’état initial de l’environnement. 
(Hydro-Québec, 1994). 

De la sorte, les principales ASIP sont identifiées pour les trois principales phases du Projet: 

• Pendant la phase de préparation, les principales Activités Sources d’Impacts du Projet seront  

o Le transport du matériel et du personnel mobilisé ; 

o L’aménagement des sites du projet ; 

• Pendant la phase de réalisation des actions,  les principales Activités Sources d’Impacts du Projet 

seront: 

o Le transport du matériel et du personnel mobilisé ; 

o La préparation et le transport des matériels entrant dans l’aménagement des sites; 

o Le transport et la préparation des matériaux entrant dans la construction des infrastructures et 

annexes  sur les sites; 

o La construction des infrastructures  et annexes. 

• Pendant la phase d’exploitation des aménagements et des infrastructures, les principales Activités 

Sources d’Impacts du Projet seront : 

o L’entretien et le suivi des Infrastructures   

Dans ces différentes phases de l’exécution du projet, les Composantes Potentiellement Affectées de 

l’Environnement (CPAE) peuvent être regroupées  comme suit: 

• Milieu biophysique 

o Le sol 

o Les eaux superficielles et souterraines 

o La flore et la faune 
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o L’air et les facteurs climatiques 

• Milieu humain  

o La Population 

o Les relations culturelles et historiques 

• Milieu socio-économique 

o L’agriculture 

o Le petit commerce  

o La pêche  

o L’élevage 

o L’exploitation forestière 

Dans le tableau qui suit, la valeur d’appréciation de l’impact de chaque scénario du projet est notée de 1 à 4. 

Quand il est faible sa valeur est notée par 1, la moyenne est notée par 2, la forte par 3 et la neutre par 4.  

Pour établir l’impact d’un scénario sur les composantes environnementales durant le déroulement des activités 

de mise en œuvre des actions des différentes phases de réalisation du projet il est tenu compte des quatre 

critères d’appréciation de cet impact (duréé de l’action, étendu de l’action , intensité de l’action et importance de 

l’action) une chiffre conventionnel entre les consultants lui est attribué. A titre d’exemple dans le tableau qui suit,  

le transport du matériel et du personnel mobilisé pour la construction des cordons pierreux et des gabions a un 

impact moyen sur le sol et est noté par 2. Son impact est neutre sur les eaux et est noté par 4. Par contre l’air est 

fortement pollué par le soulèvement de la poussière suite au déplacement des engins de transport des matériels 

et du personnel mobilisé vers les sites de réalisation et est noté par 3 

 



 

Tableau 28: Matrice d'identification des impacts du Projet 

 

  

ZONE I (Altitude) CONSTRUCTION DES CORDONS PIRREUX ET DES GABIONS 

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

Les principales composantes de l’environnement 
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Phase de Préparation 
Le transport du matériel et du personnel mobilisé  2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

L’aménagement des sites du projet  3 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel mobilisé 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 

Le ramassage et le transport des matériaux entrant dans  la construction des 
ouvrages  

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

La construction des ouvrages 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

Phase d’exploitation L’entretien et le suivi des ouvrages 3 1 1 1 3 1 3 4 4 4 4 

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

AGROFORESTERIE AUTOUR DES TETES DE SOURCE ET DES 
TAPADES 

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique Milieu Humain Milieu socio-économique 
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Phase de Préparation 
Le transport des équipements et du personnel mobilisé  4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 

L’aménagement des sites du projet  3 1 2 3 2 3 2 3 4 4 4 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel mobilisé 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

La mobilisation et le transport des matériaux entrant dans  le reboisement des sites; 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Phase d’exploitation L’entretien et le suivi des périmètres reboisés 2 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 



 

  

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

REBOISEMENT DES VERSANTS DEGRADES 

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique Milieu Humain Milieu socio-économique 
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Phase de 
Préparation 

Le transport du matériel et du personnel mobilisé  4 4 4 3 3 4 4 4 4 4  

L’aménagement des sites du projet  3 3 4 3 2 2 3 4 4 4  

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel 
mobilisé 

4 4 4 3 3 4 4 4 4 4  

La mobilisation et le transport des matériaux entrant dans  le 
reboisement des sites; 

4 4 4 3 3 2 4 4 4 4  

Phase 
d’exploitation 

L’entretien et le suivi des périmètres reboisés 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3  

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

REALISATION D'INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE (POINTS D'EAU, 
ECOLES, STRUCTURES SANITAIRES, ROUTES, MARCHE,  ETC.) 

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique Milieu Humain Milieu socio-économique 
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Phase de 
Préparation 

Le transport du matériel et du personnel mobilisé  2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

L’aménagement des sites du projet  3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel 
mobilisé 

2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Le ramassage et le transport des matériaux entrant dans  les 
aménagements et la construction des infrastructures des sites; 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 

La construction des infrastructures  et annexes 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 

Phase de 
Préparation 

L’entretien et le suivi des aménagements et des  infrastructures 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 



 

 

  

ZONE I (Altitude) 
REDYNAMISATION DES ORGANISATIONS DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DES ACTEURS 

Les principales activités du projet selon les phases 
d’exécution  

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique Milieu Humain Milieu socio-économique 

S
ol

 

Le
s 

E
au

x 

A
ir 

et
 fa

ct
eu

rs
 

cl
im

at
iq

ue
s 

F
lo

re
 e

t f
au

ne
 

La
 P

op
ul

at
io

n 

et
 s

es
 

dé
pe

nd
an

ts
 

Le
s 

re
la

tio
ns

 

cu
ltu

re
lle

s 
et

 
hi

st
or

iq
ue

s 

L’
ag

ric
ul

tu
re

 

co
m

m
er

ce
 

La
 p

êc
he

 e
t l

a 

ch
as

se
 

L’
él

ev
ag

e
 

L’
ex

pl
oi

ta
tio

n 
fo

re
st

iè
re

 

Phase de 
Préparation 

Identification des acteurs 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 

La préparation des outils et des lieux de 
formation 

4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 

Phase de 
construction 

L’organisation et la gestion des 
formations 

4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 

L’évaluation des formations 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

Phase 
d’exploitation 

Le suivi et l’évaluation des impacts des 
formations 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

ZONE 2 (Bas-fonds) REALISATION DES OUVRAGES DE REGULATION DES CRUES 

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique 
Milieu 
Humain 

Milieu socio-économique 
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Phase de 
Préparation 

Le transport du matériel et du personnel mobilisé  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

L’aménagement des sites du projet  3 3 2 3 3 4 1 1 1 1 3 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel mobilisé 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 

Le transport des matériaux entrant dans  les aménagements et la construction des 
infrastructures des sites; 

3 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 

La construction des infrastructures  et annexes 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Phase de 
Préparation 

L’entretien et le suivi des aménagements et des  infrastructures 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 



 

 

  

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

REHABILITATION DU BARRAGE DE BAFING 

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu 
biophysique 

Milieu 
Humain 

Milieu socio-
économique 
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Phase de 
Préparation 

Le transport du matériel et du personnel mobilisé  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

L’aménagement du site du projet  3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 4 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel mobilisé 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Le transport des matériaux entrant dans  le réaménagement et la reconstruction des 
infrastructures du site; 

3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

 La construction des infrastructures  et annexes 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 

Phase d’exploitation L’entretien et le suivi des aménagements et des  infrastructures 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

REBOISEMENT DES BERGES DES COURS D'EAU 

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu 
biophysique 

Milieu 
Humain 

Milieu socio-
économique 
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Phase de 
Préparation 

Le transport du matériel et du personnel mobilisé  4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

L’aménagement des sites du projet  3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel mobilisé 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

La mobilisation et le transport des matériaux entrant dans  le reboisement des sites; 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

Phase d’exploitation L’entretien et le suivi des périmètres reboisés 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 



 

 

ZONE 2 (Bas-fonds) 
REALISATION D'INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE (POINTS D'EAU, ECOLES, 

STRUCTURES SANITAIRES, ROUTES, MARCHE,  ETC.) 

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique Milieu Humain Milieu socio-économique 
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Phase de 
Préparation 

Le transport du matériel et du personnel mobilisé  2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

L’aménagement des sites du projet  3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 

Phase de 
construction 

Le transport des équipements, des  matériels et du personnel 
mobilisé 

2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Le ramassage et le transport des matériaux entrant dans  les 
aménagements et la construction des infrastructures des 
sites; 

3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 

La construction des infrastructures  et annexes 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 

Phase de 
Préparation 

L’entretien et le suivi des aménagements et des  
infrastructures 

3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Les principales activités du projet selon les phases d’exécution  

REDYNAMISATION DES ORGANISATIONS DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS 

Les principales composantes de l’environnement 

Milieu biophysique Milieu Humain Milieu socio-économique 
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Phase de 
Préparation 

Identification des acteurs 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 

La préparation des outils et des lieux de formation 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 

Phase de 
construction 

L’organisation et la gestion des formations 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 

L’évaluation des formations 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

Phase 
d’exploitation 

Le suivi et l’évaluation des impacts des formations 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 



 

Tableau 29: Evaluation des impacts générés par les scénarios : 

A l’aide de la matrice suivante, croisant les critères de mesure d’un impact, des indices ont été affectés aux jugements sur ceux négatifs et positifs.  Les scénarios  sont ainsi 
présentés et appréciés sur la base de la durée,  de l’intensité, de l’étendue et de l’importance de l’impact (positif ou négatif)  qu’ils génèrent sur les composantes de 
l’environnement. Dans les colonnes, ces critères sont abrégés comme suit : (i) Dc= durée courte ; Dm= durée moyenne ; Dl= durée longue ; (ii) IFo = intensité forte ; Im= 
intensité moyenne ; IFa= intensité faible ; (iii) Ep= étendue ponctuelle ; El= étendue locale ; Er= étendue  régionale ; (iv) Ip= importance petite ; IMo= importance moyenne ; Ig= 
importance grande.  
 

SCENARIO DISPOSITIFS ANTI-EROSIF ET DE CONSERVATION DU SOL (Cordons pierreux et gabions) 

Zone 1 
Composante environnementale  

Impacts 

Négatifs Positifs 

Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Biophysique  

Altitude 

• Eau               X   X   X   X 

• Air X    X   X    X             

• Sol X    X  X   X     X   X   X   X 

• Faune X   X   X   X     X   X   X   X 

• Flore X   X   X   X     X   X   X   X 

Humaine  

• Population et dépendants X    X   X  X     X   X  X X   X 

• Les relations culturelles et historiques   X   X  X    X   X   X  X    X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture  X   X   X    X   X   X  X    X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse                         

• Petit commerce              X   X  X    X  

• L’exploitation forestière               X   X  X X   X 
 

❖ Dc= durée courte ; Dm= durée moyenne ; Dl= durée longue ;  
❖ IFo = intensité forte ; Im= intensité moyenne ; IFa= intensité faible ;  
❖ Ep= étendue ponctuelle ; El= étendue locale ; Er= étendue  régionale ;  
❖ Ip= importance petite ; IMo= importance moyenne ; Ig= importance grande ; 

 
  



 

SCENARIO AGROFORESTERIE AUTOUR DES TETES DE SOURCE ET DES TAPADES 

Zone 1 
Composante environnementale  

Impacts 

Négatifs Positifs 

Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Biophysique  

²Altitude 

• Eau X    X  X    X    X   X  X X   X 

• Air               X   X  X X   X 

• Sol X   X   X   X     X   X  X X   X 

• Faune X   X   X   X     X   X X X X   X 

• Flore                         

Humaine  

• Population et dépendants X   X    X  X     X   X  X    X 

• Les relations culturelles et historiques   X   X   X   X             

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture X   X   X   X     X   X  X    X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse               X   X  X X   X 

• Petit commerce              X  X   X X   X  

• L’exploitation forestière  X    X  X    X   X   X  X X   X 

 
  



 

 

SCENARIO   REBOISEMENT DES VERSANTS DEGRADES 

Zone 1 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Altitude 

• Eau X   X   X   X     X   X  X X   X 

• Air               X   X  X X   X 

• Sol  X   X   X    X   X   X  X    X 

• Faune X   X   X   X     X   X   X   X 

• Flore X   X    X  X     X   X   X   X 

Humaine  

• Population et dépendants X   X    X  X     X   X   X   X 

• Les relations culturelles et historiques  X    X  X    X             

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture X   X    X  X     X   X  X X   X 

• Elevage               X   X  X X   X 

• Pêche et chasse               X   X  X X   X 

• Petit commerce               X  X   X    X 

• L’exploitation forestière  X    X  X  X     X   X  X X   X 

 
  



 

SCENARIO 
REALISATION D'INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE (POINTS D'EAU, ECOLES, STRUCTURES SANITAIRES, ROUTES, 

MARCHE,  ETC.) 

Zone 1 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Altitude 

• Eau  X   X   X  X     X   X  X    X 

• Air                         

• Sol  X  X   X X  X               

• Faune X   X   X   X               

• Flore  X  X   X   X               

Humaine  

• Population et dépendants  X   X   X  X     X   X  X    X 

• Les relations culturelles 
et historiques 

  X   X   X   X   X   X  X    X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture X   X    X X      X   X  X    X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse               X   X  X    X 

• Petit commerce               X   X  X    X 

• L’exploitation forestière  X   X    X  X    X   X  X    X 

 
  



 

 
 

SCENARIO 
REDYNAMISATION DES ORGANISATIONS DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

ACTEURS 

Zone 1 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Altitude 

• Eau                         

• Air                         

• Sol                         

• Faune                         

• Flore                         

Humaine  

• Population et dépendants X   X   X   X     X   X  X    X 

• Les relations culturelles et 
historiques 

              X   X  X    X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture               X   X  X    X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse                         

• Petit commerce              X   X  X X   X  

• L’exploitation forestière               X   X X X X   X 
 
  



 

SCENARIO REALISATION DES OUVRAGES DE REGULATION DES CRUES 

Zone 2 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Bas-
fonds 

• Eau  X   X   X   X    X   X   X   X 

• Air                         

• Sol  X    X  X    X   X   X  X    X 

• Faune X     X         X   X  X    X 

• Flore X   X   X   X     X   X  X X   X 

Humaine  

• Population et dépendants  X  X    X  X     X   X  X X   X 

• Les relations culturelles et 
historiques 

  X   X  X    X   X   X  X    X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture  X    X  X   X    X   X  X    X 

• Elevage              X   X   X   X  

• Pêche et chasse  X    X  X  X     X   X  X    X 

• Petit commerce    X   X   X    X   X   X   X  

• L’exploitation forestière               X   X  X    X 
 
 
  



 

SCENARIO REHABILITATION DU BARRAGE DE BAFING 

Zone 2 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Bas-
fonds 

• Eau  X   X   X   X    X   X  X    X 

• Air                         

• Sol  X   X   X   X    X   X  X    X 

• Faune  X   X  X    X    X   X  X    X 

• Flore X   X   X   X     X   X  X    X 

Humaine  

• Population et dépendants  X   X   X    X   X   X  X X   X 

• Les relations culturelles et 
historiques 

  X   X  X    X   X   X  X    X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture   X   X  X X   X   X   X  X X   X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse   X   X  X    X   X   X  X    X 

• Petit commerce   X   X   X X  X   X   X  X    X 

• L’exploitation forestière               X   X  X    X 
 
  



 

SCENARIO REBOISEMENT DES BERGES DES COURS D'EAU 

Zone 2 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Bas-
fonds 

• Eau               X   X  X X   X 

• Air               X   X   X   X 

• Sol X   X   X   X     X   X   X   X 

• Faune X   X   X   X     X   X   X   X 

• Flore               X   X   X   X 

Humaine  

• Population et dépendants X   X   X   X     X   X   X   X 

• Les relations culturelles et 
historiques 

              X   X   X   X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture X   X   X   X     X   X   X   X 

• Elevage                         

• Pêche et chasse X   X   X   X     X   X   X   X 

• Petit commerce                         

• L’exploitation forestière  X   X   X   X    X   X  X X   X 
 
  



 

SCENARIO 
REALISATION D'INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES DE BASE (POINTS D'EAU, ECOLES, STRUCTURES SANITAIRES, ROUTES, 

MARCHE,  ETC.) 

Zone 2 

Composante environnementale  
Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Bas-
fonds 

• Eau X    X   X   X    X   X  X    X 

• Air                         

• Sol  X   X   X  X     X   X  X    X 

• Faune X   X   X   X               

• Flore X   X    X   X              

Humaine  

• Population et dépendants  X   X   X  X     X   X  X    X 

• Les relations culturelles 
et historiques 

              X   X  X    X 

Les activités socioéconomiques  

• Agriculture X   X    X  X     X   X  X    X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse               X   X  X    X 

• Petit commerce               X   X  X    X 

• L’exploitation forestière                         
 
  



 

 

SCENARIO 
REDYNAMISATION DES ORGANISATIONS DE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 

ACTEURS 

Zone 2 

Composante 
environnementale  

Impacts 

Négatifs Positifs 

Biophysique 
Durée Intensité Etendue Importance Durée Intensité Etendue Importance 

Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig Dc Dm Dl IFa Im IFo Ep El Er Ip IMo Ig 

Bas-fonds 

• Eau               X   X  X    X 

• Air               X   X  X X   X 

• Sol               X   X  X    X 

• Faune               X   X  X X   X 

• Flore               X   X  X X   X 

Humaine  

• Population et 
dépendants 

X   X   X   X     X   X  X    X 

• Les relations culturelles 
et historiques 

              X   X  X    X 

Les activités 
socioéconomiques 

 

• Agriculture               X   X  X    X 

• Elevage               X   X  X    X 

• Pêche et chasse               X   X  X    X 

• Petit commerce               X   X  X    X 

• L’exploitation forestière                         
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10.2 Les impacts négatifs 

10.2.1 Sur le milieu  biophysique 

• Prélèvement des eaux 

Globalement la mise en œuvre des actions identifiées induira certainement des impacts négatifs sur le réseau 

hydrographique de la zone.  En effet, l’impact des actions se limitera aux prélèvements opérés dans les sources 

d’approvisionnement de la quantité d’eau nécessaire à la réalisation des infrastructures socioéconomiques, des 

ouvrages de gestion des crues et de réhabilitation du barrage de Bafing et lors des opérations de transplantation 

des superficies à reboiser. Cet impact sera diversement ressentie au regard des besoins selon les actions et le 

rapport entre le volume d’eau disponible dans l’ensemble des sources d’approvisionnement potentielles (cours 

d’eau, puits, forages…) et la quantité à prélever pour les travaux de réalisation. Les eaux souterraines seront 

touchées à moindre effet à cause des prélèvements d’eau à partir des puits et des forages.   

• La pollution de l’air et l’effet des bruits 

Compte tenu d’une part des tailles des particules et de l’intensité de  la poussière générée lors des mouvements 

des engins mobilisés pour l’exécution des travaux et d’autre part de la nature du sol  qui est chargé de grain de 

poussière, une exposition plus ou moins dangereuse pour la santé des populations peut arriver. Ce qui fait qu’un 

impact lié aux particules de poussière présente un risque inquiétant pour l’environnement et la santé humaine.  

S’agissant du niveau de bruit générable par les engins d’aménagement et de transport motorisés, sa limite peut 

être  inférieure à celle de quantification du Sonus 116 i mais peut tout de même avoir à des moments une 

ampleur insupportable. 

• Le décapage du sol 

Du fait de décapage et de prélèvement de la terre nécessaire à l’aménagement des sites, à la réalisation des 

infrastructures et des ouvrages au niveau des espaces qui seront aménagées, l’impact sur le sol sera ressenti à 

l’occasion. Les sites des interventions seront tout de même circonscrits dans des endroits gérables à court et à 

moyen termes. 

• La démobilisation de la faune 

o Les Mammifères 

Sur les sites d’aménagement et de réalisation des infrastructures, la démobilisation graduelle des espèces sera 

provoquée par les travaux de construction qui causeront la perte de l’habitat de la faune existante. A ce niveau, 

des zones de retranchement en périphérie existent à défaut que ces espèces ne soient  rattrapées dans leur 

déplacement par les ouvriers des chantiers.  

o La faune aviaire 

Les effets sur cette catégorie de faune porteront surtout sur la destruction des œufs pondus dans des nids et les 

tous jeunes n’ayant pas la capacité de voler. Toutefois, la présence de petits îlots de forêts de proximité sont des 
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atouts qui limiteront les dégâts. Ce qui explique que cette faune ne connaitra pas de graves perturbations car 

l’envol ne sera que de courte durée pour se poser dans un biotope similaire.  

o La faune aquatique 

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des périmètres retenus causeront la perte systématique ou 

partielle de toute cette ressource. La vie des espèces (adultes, larves, œufs…) qui y vivent sera en péril ou au 

pire connaitra un terme. 

o Les reptiles  

Les habitats actuels seront perturbés et ces espèces seront  démobilisées. Elles subiront les mêmes effets que 

les mammifères qui peuvent être rattrapées dans leur exil forcé vers des destinations incertaines tels,  les Varans 

du nil (Varanusniloticus) présents dans les parages des sites d’aménagement des infrastructures.  

• La destruction du couvert végétal 

Selon l’état des lieux, les habitats des zones d’étude présentent dans leur ensemble une gamme de flores plus 

ou moins riches et variées. Cette diversité floristique, favorisée par les conditions écologiques, offre une 

formation arborée caractéristique du type foutanien, ayant une affinité plus ou moins avec celle des formations 

soudano guinéennes. 

Les principales formations végétales rencontrées sont les suivantes: 

- la forêt galerie ; 

- le fourré de jachère moyenne ; 

- la jachère moyenne ; 

- la jachère jeune ; 

- l’agroforêt. 

Notons que la forêt galerie de Salamayo localisée dans la zone de Tolo  conserve encore de grands arbres, 

vestiges de forêts denses humides semi-arides. 

Sur le site des actions, l’impact visible des actions identifiées portera sur les arbres et les arbustes qui seront 

autorisés à être coupés lors de la construction des infrastructures soit à des fins de dégagement/nettoyage des 

espaces à valoriser, soit pour servir de bois d’œuvres pour les charpentes des bâtiments par exemple. Toutefois, 

des dispositions devront être prises pour préserver les grands arbres à cause de leurs rôles écologiques. 

10.2.2 Sur le milieu humain 

• L’insécurité des populations 

Les impacts négatifs prévisibles sur la population viendraient d’une part de l’arrivée du personnel qualifié et non 

qualifié des entreprises porteuses des actions identifiées dont l’état sanitaire et les comportements sociaux sont 

méconnus au départ. Ce qui constitue un souci réel de santé vis à vis des maladies transmissibles.  
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L’autre impact peut être généré par les risques d’accidents sur les populations (enfants en particulier) et leurs 

dépendants (animaux domestiques) liés aux intenses mouvements des équipements roulants qui seront mobilisé 

pour la mise en œuvre des actions identifiées.   

• La transgression des ordres sociaux  

Un manque d’attention des étrangers (personnel employé ou en quête d’emplois) aux règles, aux principes, aux 

us et coutumes en vigueur  qui régissent la vie des communautés peut conduire à des conflits pouvant 

compromettre une bonne cohabitation. Ceci peut avoir un impact négatif au moment où la mise en œuvre des 

actions a besoin de toute la bonne collaboration des populations. Ne pas observer ces règles peut même avoir 

des répercussions et des échos dans toute la zone où vivent des villages culturellement et historiquement soudés 

depuis des siècles. 

 

10.2.3 Sur le milieu socioéconomique 

• La perturbation des activités de production 

o L’agriculture 

A première vue, les activités agricoles en soient ne peuvent être impactées par ces actions quand leurs cadres 

de développement ne se confondent pas. Toutefois, menées simultanément un partage de la main d’œuvre entre 

les deux pôles d’activités sera ressenti sur la productivité des exploitations agricoles qui sont les principales 

pourvoyeuses de la main d’œuvres non qualifiées souvent sollicitées par ces projets. La participation de la 

population aux actions initiées signifie dans une certaine mesure la consacration d’une partie non négligeable du 

temps réservé à l’activité principale à savoir l’agriculture. Les activités de maraîchages développées sur les 

périmètres à aménagés ou à réhabilités prendront un coup avec leur arrêt tout le long des travaux. 

o La chasse et la pêche  

La chasse des petits gibiers ayant pour habitat les environs immédiats des sites d’aménagement des actions, 

connaitra une perturbation liée à l’instabilité de ces derniers, dus aux mouvements des engins et de la main 

d’œuvres mobilisés à cet effet.  

Les outils de chasse sont les fusils de traite,  les fusils perfectionnés de (Calibre 12 et 16), les pièges et les 

lance-pierres. Pour les professionnels, la chasse a lieu dans des aires de chasse très éloignées de la zone du 

projet.  

Pour la pêche, l’impact s’exprimera par son ralentissement du fait que son cadre constitué par le réseau 

hydrographique de la zone, est l’aire de développement de certaines des actions identifiées. A ce titre, la pêche 

en ces endroits sera momentanément interrompue toute la durée des aménagements. 

o L’élevage  
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Les espèces élevées dans la zone ne subiront pas d’effets négatifs très significatifs du projet. Elles se nourriront 

comme à l’accoutumé. Pour celles qui sont conduites pour paître, donc sous surveillance en saison hivernale, 

elles seront dirigées sur des parcours présentant une richesse relative en essence fourragère sauvage.  Les 

autres sont nourris au piquet, en des lieux choisis par les propriétaires souvent aux alentours immédiats des 

agglomérations ou des champs. 

Les sites retenus pour les actions identifiées seront délibérément en dehors de ces espaces réservés pour les 

animaux écartant ainsi toute possibilité d’impact significatif sur le cheptel. 

o Le petit commerce 

Les activités de commerce dépendantes des spéculations maraîchères dans la zone seront impactées 

négativement tout le temps que les périmètres à réhabiliter et à aménager ne commenceront à produire. En 

réalité, les produits maraîchers font parties des lots les plus commercialisés dans la zone. Les volumes les plus 

importants étant en effet produits dans les bas-fonds objets d’aménagement peut ainsi avoir son impact sur 

l’approvisionnement des marchés et la qualité de l’alimentation des consommateurs. 
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Tableau 30 Bilan des impacts et des mesures environnementales et sociales 

ZONE 1 (ALTITUDE) 

Composante affectée Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Biophysique 

Air et bruit  
Le mouvement incessant des engins motorisés sur 
les pistes et routes de la zone du projet et de ses 
environs 

La pollution atmosphérique et acoustique par la  poussière et 
les  bruits intempestifs des engins motorisés seront observés 
lors du déplacement des moyens de locomotions mobilisés 
pour les travaux de mise en œuvre des activités du projet. De 
la poussière d’une densité importante sera répandue sur les 
habitations et leur contenu.  

Arroser quotidiennement les pistes sur toute leur longueur à 
l’intérieure et à proximité des agglomérations ; Adapter les 
horaires de travail afin de garantir des périodes calmes 
notamment la nuit ; Envisager toutes mesures techniques 
destinées à réduire les niveaux de bruit et de vibration (anti-bruit);  
Doter les travailleurs en EPIC. 

Sols 
Les travaux d’aménagement et de construction des 
infrastructures 

Les pertes de volume de terre suite aux décapages du sol par 
l’ouverture des carrières.  

 Irréversible 

Eaux de surface  
Les travaux de construction des infrastructures et de 
reboisement 

Les prélèvements d’eau dans les sources d’approvisionnement 
pour les besoins de construction et d’arrosage  

Rationnaliser les prélèvements 

Eaux souterraines 
Les travaux de construction des infrastructures et de 
reboisement 

Les prélèvements d’eau dans les sources d’approvisionnement 
pour les besoins de construction et d’arrosage  

Rationnaliser les prélèvements 

Flore La destruction du couvert végétal 
La coupe des arbres et des arbustes lors du dégagement des 
sites d’aménagement et de construction des infrastructures 

Epargner les arbres d’importance écologiques et alimentaires et le 
reboisement des sites aménagée et construits 

Faune  
Les mouvements et le bruit des engins et des 
hommes ; l’ouverture des carrières ; la destruction 
du couvert végétal ; la chasse   

La démobilisation de la faune de son habitat naturel, la 
destruction des habitats ; la perte des espèces vulnérables 

Interdire la chasse aux espèces protégées et vulnérables 
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ZONE 1 (ALTITUDE) 

Composante affectée Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Humain 

La population et ses 
dépendants 

La pollution atmosphérique et les 
nuisances ; la circulation incontrôlée des 
engins, des hommes et des dépendants  

La prolifération des maladies respiratoires et diarrhéiques, la 
souillure des aliments et des eaux de boisson exposés dues à la 
poussière,  les accidents de la circulation avec la présence et le 
mouvement des engins sur la population et ses dépendants 

 La sensibilisation de la population sur les mesures de 
sécurité ; Arroser quotidiennement les pistes sur toute 
leur longueur à l’intérieure et à proximité des 
agglomérations  

Relations culturelles et 
historiques 

 La transgression des us et coutumes 
Le manquement par autrui (personnel employé ou en quête 
d’emploi en particulier) aux interdits sociaux (prostitution, violation 
des lieux sacrés ou vénérés, immixtion dans les conflits etc …) 

Respecter les us, les coutumes, l’ordre social et 
historique 

Milieu socioéconomique 

Agriculture 
 La démobilisation de la main d’œuvre 
agricole 

L’offre d’emploi rémunéré à la main d’œuvre locale qualifiée ou non 
au moment des travaux champêtres peut impacter leur allure et 
jouer sur le calendrier des opérations culturales et compromettre les 
rendements. 

Programmer et activer les grands travaux 
d’aménagement et de construction en période de 
contre saison. 

Pêche et chasse 
Les travaux d’aménagement et de 
construction des infrastructures 

Les activités de pêche sont interrompues au niveau des zones 
humides objets d’aménagement ou de réhabilitation du fait de leur 
incompatibilité.  Les petits gibiers objets de chasse sont délogés 
des zones régulièrement visitées par les  travailleurs ou atteint par 
les sons des bruits qu’ils ne supportent pas.   

 Irréversible 

Petit commerce 

Les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des périmètres où sont 
développés l’essentiel  des produits  
locaux de commercialisation 

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des bas-fonds vont 
paralysées pendant toute leur durée les activités de production des 
cultures maraîchères en particulier et de toutes les autres 
spéculations pratiquées sur cet écosystème et dont une bonne 
partie des produits est réservée à la vente. 

 Irréversible 
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ZONE 2 (Bas-fonds) 

Composante affectée Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Biophysique 

Air et bruit  
Le mouvement incessant des engins 
motorisés sur les pistes et routes de la zone 
du projet et de ses environs 

La pollution atmosphérique et acoustique par la  poussière et les  
bruits intempestifs des engins motorisés seront observés lors du 
déplacement des moyens de locomotions mobilisés pour les 
travaux de mise en œuvre des activités du projet. De la poussière 
d’une densité importante sera répandue sur les habitations et leur 
contenu.  

Arroser quotidiennement les pistes sur toute leur 
longueur à l’intérieure et à proximité des 
agglomérations ; Adapter les horaires de travail afin 
de garantir des périodes calmes notamment la nuit 
; Envisager toutes mesures techniques destinées à 
réduire les niveaux de bruit et de vibration (anti-
bruit) ; 
Doter les travailleurs en EPIC.  

Sols 
Les travaux d’aménagement et de 
construction des infrastructures 

La perte des volumes de terre suite aux décapages du sol par 
suite de construction  des ouvrages de régulation des crues.  

Irréversible 

Eaux de surface  
Les travaux de construction des 
infrastructures et de reboisement 

Les prélèvements d’eau dans les sources d’approvisionnement 
pour les besoins d’arrosage lors du reboisement des berges, de la 
construction des infrastructures socioéconomiques de base (école, 
poste  de santé, marché….).  

Rationnaliser les prélèvements 

Flore La destruction du couvert végétal 
La coupe des arbres et des arbustes lors du dégagement des sites 
d’aménagement et de construction des infrastructures. 

Epargner les arbres d’importance écologiques et 
alimentaires et le reboisement des sites aménagée 
et construits. 

Faune  
Les travaux d’aménagement et de 
construction des infrastructures sur les sites 
des activités 

La démobilisation de la faune de son habitat naturel, la destruction 
des habitats, la perte ou la chasse des espèces vulnérables sur les 
sites d’aménagement ou de mise en œuvre des activités du projet.    

Interdire la chasse aux espèces protégées et 
vulnérables toute la durée des activités. 
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ZONE 2 (Bas-fonds) 

Composante affectée Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Humain 

Population et ses dépendants 
La pollution atmosphérique et les 
nuisances ; la circulation incontrôlée des 
engins, des hommes et des dépendants.  

La prolifération des maladies respiratoires et diarrhéiques, la 
souillure des aliments et des eaux de boisson exposés dues à la 
poussière,  les accidents de la circulation avec la présence et le 
mouvement des engins sur la population et ses dépendants. 

 La sensibilisation de la population sur les mesures 
de sécurité ; Arroser quotidiennement les pistes sur 
toute leur longueur à l’intérieure et à proximité des 
agglomérations.  

Relations culturelles et historiques 
  La transgression des us et coutumes 

Le manquement par autrui (personnel employé ou en quête 
d’emploi en particulier) aux interdits sociaux (prostitution, violation 
des lieux sacrés ou vénérés, immixtion dans les conflits etc …) 

Respecter les us, les coutumes, l’ordre social et 
historique. 

    

Milieu socioéconomique 

Agriculture 
 La démobilisation de la main d’œuvre 
agricole 

L’offre d’emploi rémunéré à la main d’œuvre locale qualifiée ou 
non au moment des travaux champêtres peut impacter leur allure 
et jouer sur le calendrier des opérations culturales et compromettre 
les rendements. 

Programmer et activer les grands travaux 
d’aménagement et de construction en période de 
contre saison. 

Pêche et chasse 
Les travaux d’aménagement et de 
construction des infrastructures 

Les activités de pêche sont interrompues au niveau des zones 
humides objets d’aménagement ou de réhabilitation du fait de leur 
incompatibilité.  Les petits gibiers objets de chasse sont délogés 
des zones régulièrement visitées par les  travailleurs ou atteint par 
les sons des bruits qu’ils ne supportent pas.   

 Irréversible 

Petit commerce 

Les travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des périmètres où sont 
développés l’essentiel  des produits  locaux 
de commercialisation 

Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des bas-fonds 
vont paralysées pendant toute leur durée les activités de 
production des cultures maraîchères en particulier et de toutes les 
autres spéculations pratiquées sur cet écosystème et dont une 
bonne partie des produits est réservée à la vente. 

 Irréversible 
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10.3 Les impacts positifs 
 

• La disponibilité de l’eau 
Essentiellement, tous les scénarios proposés concourent à l’amélioration d’abord de la quantité puis de la qualité 

d’eau à disposer sous toutes ses formes au profit de la zone qui regroupe les trois principales sources du fleuve 

Bafing/Sénégal. Leur mise en œuvre augmente les précipitations pluviométriques avec l’extension et la gestion 

rationnelle des espaces boisés par le reboisement des périmètres déboisés, des berges des cours d’eau.  

En effet, quand les arbres ne sont pas trop espacés, il se crée un maillage racinaire en profondeur. Ce réseau 

intercepte une partie des éléments nutritifs lixivés ou drainés (azote…) à l’origine de la pollution des eaux. L’effet 

d’une plantation agroforestière de 50 arbres/ha, soit un houppier couvrant 30% de la surface, peut freiner de 

manière significative, voire supprimé la lixiviation des sols profonds et filtrants. L’agroforesterie permet de 

protéger les sols et les eaux, en particulier dans les périmètres sensibles (nappes de surface, écoulements 

hypodermiques, zones sensibles à l'érosion).  

Les aménagements ayant pour vocation la rétention de l’eau pour des fins d’exploitation à long terme contribuent 

à  mettre fin au phénomène d’étiage et à atténuer la perte par écoulement à travers les affaissements et les lits 

des cours d’eau des tonnages d’eau  utiles à la consommation humaine, animale, à la production et à la 

disponibilité permanente de l’eau.  

• L’amélioration des conditions climatiques 

Le concours des scénarios et des activités identifiés contribue à améliorer l’absorption de la pollution 

atmosphérique en améliorant du coup la qualité de l’air. La diminution de l’ensoleillement sous le houppier des 

arbres, la circulation plus lente des masses d’air et une humidité supérieure de l’air apportée par les arbres se 

combinent pour réduire l’évapotranspiration. La production d’oxygène engendrée par l’amélioration de la 

couverture végétale séquestre le carbone indispensable à la régulation de la température et la lutte contre les 

effets de serre. Selon les spécialistes, le bon couvert végétal limite en plus la pollution acoustique.  

• L’amélioration des conditions édaphiques 

L’impact positif du projet sur le sol se résume par sa protection contre les phénomènes qui l’érode, 

principalement l’eau, en plus des mauvaises pratiques agricoles. Le couvert végétal restauré sur les zones 

vulnérables des altitudes et des bas-fonds, les cordons pierreux et les gabions installés sur des superficies de 

champ et de jachère dégradés autour des têtes de source non seulement maintiennent le sol dans un excellent 

état physique mais aussi dans un état chimique propice à une agriculture rentable et durable. 

• La préservation de la biodiversité 

L’existence d’un couvert végétal abondant et sécurisé, des conditions édaphoclimatiques favorables profitent à 

l’amélioration de l’habitat  des animaux sauvages ainsi que de leur alimentation. Quand ces conditions sont 

réunies, leur prolifération est assurée pour un maintien durable de la biodiversité nécessaire à un équilibre vital. 
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• L’amélioration du couvert végétal 

La mise en œuvre de l’ensemble des actions de reboisement de plus de 30 ha (données cartographiques de 

l’état des lieux) de zones dégradées, d’extension et de protection des zones boisées et agro-pastorales des têtes 

de sources et leur environs améliore positivement le potentiel faunique et la mise à disposition des ressources 

forestières importantes dans une vision d’exploitation rationnelle et durable.  

• L’amélioration des conditions de vie des populations et le développement des activités 

socioéconomiques 

La finalité recherchée dans la mise en œuvre des actions identifiées au de-là de la préservation des ressources 

du Bafing, est l’amélioration des conditions et du cadre de vie des populations en vue de réduire leur pression sur 

les ressources naturelles du Bafing. Cette démarche repose essentiellement sur l’amélioration des conditions de 

production mais aussi des conditions de gestion des ressources  exploitées pour subvenir aux besoins 

quotidiens.  

La mise en œuvre des actions de ce projet s’inscrit dans cette logique. La terre qui est la première ressource des 

populations est impactée positivement par ces actions identifiées. Le dispositif de lutte antiérosive envisagé, 

permet la reconstitution du sol au niveau des zones érodée, freine la perte de la couche arable du sol qui 

constitue la surface utile en matière de production, et améliore sa composition physico-chimique en retenant les 

oligoéléments nécessaires au développement des plants de culture.  

Le reboisement des zones dégradées et des berges des cours d’eau et les activités d’agroforesteries envisagées 

contribuent à augmenter le potentiel en ressources forestières et de soutenir une pluviométrie abondante 

favorable aux activités agro-sylvo-pastorales. Les aménagements des bas-fonds avec l’option d’une maîtrise 

totale de l’eau sont mis en œuvre pour améliorer la production des spéculations culturales avec des rendements 

optimisés et renouvelables dans l’année. Ces aménagements permettent aussi de substituer les mauvaises 

pratiques agro-pastorales responsables de la dégradation de l’environnement  par les bonnes pratiques en 

sédentarisant les producteurs sur des surfaces permanentes où les conditions techniques nécessaires sont 

réunies. Les infrastructures socioéconomiques prévues auront pour impact positif, l’amélioration du cadre de vie 

mais surtout faire bénéficier aux populations de l’éducation des enfants (école), de leur propre santé (structure 

sanitaire et forage), du  développement des activités de commerce (marché et annexes) agrémentées par la 

présence d’un personnel salarié qui augmente le potentiel des acheteurs des produits locaux et manufacturés de 

la zone  

Pour soutenir cet élan de développement, des formations de renforcement des capacités impacteront 

positivement leur savoir-faire en vue d’une exploitation et  une gestion rationnelle et durable de l’ensemble des 

ressources à disposition. L’impact d’une telle gestion conduit sans nul doute à l’augmentation de la production 

des biens et des services, induction de l’épanouissement des activités socioéconomiques qui débouche sur 

l’amélioration des revenus des populations en les départissant de la pauvreté. 



 

11 SELECTION DES SCENARIOS LES PLUS FAISABLES ET ADAPTES AU CONTEXTE D’INTERVENTION 

A l’issue de l’identification des actions, de leur description, leur évaluation technique, socioéconomique, environnementale, il convient de procéder à leur priorisation pour aboutir à 

une mise en œuvre efficace et efficiente du projet. Pour ce faire, une matrice multicritère sera utilisée, ayant pour objectif de crédibiliser le choix des domaines d'intervention 

prioritaires à travers une évaluation critique des performances de chaque zone d’intervention. Les scores attribués sont noté de 1 (performance minimale) à 100 (performance 

maximale) selon leur pertinence relative aux actions à entreprendre. Au fait, à la suite de l’avis des populations sur le choiix des scénarios selon prioritairement  leur état de 

dégradations, ou leur prédisposition à la dégradation et des sites de développement de chacune des actions identifiées, cette matrice à permis à l’équipe des consultants selon les 

caractéristiques intitulant chaque colonne de noter chaque zone d’intervention au regard de leur constat et appréciation de terrain. Cette notation selon la formule du score total a 

consisté de diviser le score obtenu par chaque scénario par la somme totale de ses score égale à 100 pour trouver ses coéficients de pondération (CP). La somme des produits 

de ses scores et de ses  ses coéficients lui donne son score final ou ttotal qui défini son poids et son rang dans la priorisation de mise en œuvre (Voir   tableau n° 27 des scores) 

Tableau 3126: Sélection des scénarios prioritaires 

Zone d'intervention 

Critères d'évaluation 

Fragilité 
environnementale 

de la zone (1) 

CP 
(2) 

Rentabilité 
financière 

(3) 
CP 

Impact 
(4) 

CP 

Participation 
et consensus 

de la 
population 
locale (5) 

CP 
Faisabilité 

institutionnelle 
(6) 

CP Score total 

  a b c d e f g h i J (axb)+(cxd)+(exf)+(gxh)+(ixj) 

Les coteaux et la tête de source de Morondè 10 0.1 5 0.05 15 0.15 60 0.6 10 0,1 40.5 

Les bas-fonds de Gouba 10 0.1 20 0.2 5 0.05 40 0.4 15 0,15 18.50 

Les coteaux et la tête de source de Naddè Sindia 20 0.20 20 0.20 15 0.15 30 0.30 15 0,15 21,5 

Les bas-fonds de Salamayo 30 0.3 15 0.15 10 0.10 30 0.3 15 0,15 23.5 

Les coteaux et la tête de source de Salamayo 15 0.15 15 0.15 15 0.15 40 0.4 15 0,15 25 

Les bas-fonds de Morondè 10 0.1 30 0.3 5 0.05 40 0.4 15 0,15 28.5 

Les bas-fonds de Soumbalako 15 0.15 30 0.3 5 0.05 35 0.35 15 0,15 24,75 

(1) Le score pour ce critère est en cohérence avec le contenu de l'étude sur l'état des lieux 

(2) CP Coefficient de pondération: de 0,1 à 1, exprime l'importance de chaque critère par rapport à l'évaluation globale 

(3) Le score est attribué à l'ensemble des interventions de chaque zone  

(4) Le score relatif aux impacts est attribué, pour chaque zone, selon une évaluation synthétique pondérée de tous les bénéfices environnementaux et sociaux décrits dans le chapitre "Bénéfices (financiers, 
environnementaux, sociaux) des différents scénarios identifiés". Il convient de noter que les scores inférieurs à 50 indiquent principalement des effets négatifs, tandis que ceux supérieurs à 50 indiquent des effets 
positifs. 

(5) Ce critère se réfère au niveau de participation de la population locale tout au long de la phase d'étude et au niveau du consensus sur les actions et travaux proposés. 

(6) Le score relatif à la faisabilité institutionnelle est attribué, pour chaque zone, selon une évaluation synthétique pondérée des considérations contenues dans le chapitre intitulé «analyse des forces et des 
faiblesses des institutions locales» 



 

A l’analyse de ce tableau, la priorisation qui tient compte du poids du score obtenu par la zone, il ressort le classement 

suivant par ordre décroissant: 

Tableau 32: Tableau des scores 

Zone d’intervention Score 

totale 

Rang Observation 

Les coteaux et la tête de source de Morondè 40,5 1  

Les bas-fonds de Morondè 28,5 2  

Les coteaux et la tête de source de Salamayo 25 3  

Les bas-fonds de Soumbalako 24,75 4  

Les bas-fonds de Salamayo 23,5 5  

Les coteaux et la tête de source de Gouba 21,5 6  

Les bas-fonds de Gouba 18,50 7  

 

A première vue, ce classement corrobore avec la réalité présentée par l’état des lieux. En effet, les scores de Morondè 

placent ses zones (coteau et bas-fond) en priorité. C’est à leur niveau que le besoin d’intervention est le plus souhaité à 

cause de la détérioration de l’environnement et de l’importance du nombre d’exploitants qu’on pourrait réinstaller sur les 

superficies de bas-fonds disponibles et aménageables. Ce qui permetterait de sauver les coteaux très souvent pressés. 

Suivent dans le classement les zones de Salamayo qui malgré l’état de conservation de la végétation de sa tête de 

source, méritent en urgence une action de préservation de  l’acquis et une action d’extension de la forêt. Les bas-fonds 

de Soumbalako  sont la troisième  priorité. A ce niveau, il est nécessaire de revoir totalement le système 

d’approvisionnement en eau des périmètres partiellement aménagés pour une maîtrise totale de l’eau. Enfin vient la 

zone de Gouba dont les coteaux sont toutefois dégradés et  les bas-fonds moins importants du point de vue de la 

superficie. 

 

12 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. 

Dans la mise en œuvre de l'Activité 1 et dans ce rapport relatif à l'Activité 2, il a été souligné qu’avec la bonne gestion 

des sols et des ressources en eau, un avantage immédiat est obtenu pour les agriculteurs et il est relativement simple 

de les convaincre et les motiver en les impliquant directement dans les actions nécessaires. 

Cependant, le choix des techniques et l'approche sont cruciaux, l'implication dans la maintenance des ouvrages et leur 

reproductibilité dans des situations similaires est fondamentale. 

Les techniques choisies doivent être adaptées aux conditions physiques (climat, sol, topographie) et aux conditions 

socio-économiques (disponibilité des populations, de leurs équipements, des besoins fonciers, etc. ...) 

La rentabilité des techniques est étroitement liée à leur choix, l'impact de la conservation des eaux est lié à la fertilisation 

des terres et aux techniques de travail du sol. Si cette dernière est négligée, l'augmentation des rendements ne peut 

être que temporaire donc doit être accompagnée d'une intensification du système de culture pour avoir un impact à 

moyen et long terme. 



 

Le soutien peut consister en des actions de sensibilisation et de formation, un soutien technique lors de la construction 

des chantiers de construction, la fourniture de matériaux et matériaux, la rémunération des populations pour leur 

participation (travail) et un soutien après la mise en place de dispositifs pour l'introduction de nouvelles pratiques 

culturales (labour des sols, fertilisation, etc.) et pratiques de conservation. 

Si le choix des techniques est fait avec le souci d'obtenir une reproduction spontanée par les paysans à long terme, 

l'appui doit se fonder sur la sensibilisation, la formation et éventuellement la mise à leur disposition de certains matériels, 

de plus, il est très important dans ce cas, de faire participer la population à toutes les phases d'identification, planification 

et exécution des travaux. 

Bien que les techniques sur les terres de culture soient prioritaires pour les paysans individuels, il est important de ne 

pas sous-estimer l'importance de l'aménagement et la gestion des terroirs communaux, souvent situés en amont des 

champs. 

Dans bien des cas, une meilleure gestion de ces terrains et du bétail s'impose pour protéger les dispositifs végétatifs et 

pour obtenir plus de matière organique dans le cadre de l'intensification agricole. 

Toutes ces actions ne sont possibles que si les villageois s'organisent pour une meilleure gestion des terres collectives, 

et pour réaliser certains aménagements collectivement. Ces aspects doivent faire partie de la formation des paysans 

dès le début. 

Pour permettre sa conception et sa mise en œuvre, les interventions doivent être basées sur : 

- Connaissance confirmée de la dynamique de fonctionnement de l'environnement biophysique 

(géomorphologie, sols, hydrologie, paramètres climatiques ; 

- Une approche écosystémique intégrant les facteurs de changement et d'évolution des ressources ; 

- Gestion intégrée des ressources naturelles (eau, sol, végétation et biodiversité, homme) sur les résultats et 

les effets du changement, ainsi que sur la pauvreté et l'environnement, 

- Un cadre stratégique de suivi écologique ; 

- Un cadre de concertation incluant tous les acteurs 

- Planning Planification stratégique glissante ; 

- Cadre institutionnel et politique stable ; 

- Décisions appuyées par des considérations scientifiques, techniques et de durabilité 

- Compétences techniques et opérationnelles confirmées des joueurs 

- Engagement du gouvernement à faire tout son possible pour stabiliser et inverser les tendances de 

dégradation des ressources 

Les interventions proposées font partie du programme Nexus, dont la portée se limite à la conservation des sols, à la 

production d'énergie durable et au développement agricole.. Cependant, l'étude de faisabilité met également en 

évidence la nécessité d'investissements dans le domaine socio-économique, notamment dans les infrastructures 

scolaires, sanitaires, de commercialisation des produits locaux y dans le secteur pastoral. En effet, il est considéré que 

pour que les ouvrages hydrauliques et les travaux de lutte contre l'érosion des sols proposés dans l'étude de faisabilité 



 

soient durables à moyen et long terme et afin d'assurer leur bon entretien, il est nécessaire de les insérer dans un 

contexte territorial économiquement dynamique et socialement stable. 

Par souci de cohérence avec le programme NEXUS, les investissements dans le secteur socio-économique sont 

calculés séparément et mis en évidence en annexe, sans pour autant faire partie des investissements soumis à l'étude 

de faisabilité. 

Il convient de souligner aussi que toutes les solutions qui sont proposées dans le cadre de l'Activité 2 ne peuvent être 

mises en œuvre que dans un contexte institutionnel renforcé (voir Ch. 8), avec une assistance technique adéquate et la 

réalisation de actions de sensibilisation adressées aux communautés locales. 

Étant donné que les activités susmentionnées impliquent aussi la réalisation d'investissements privés, dans certains cas 

importants, il est également fondamental que les communautés rurales aient accès à des sources de financement 

adéquates à des coûts raisonnables. 

Pour garantir la sécurité alimentaire et la gestion durable de l’eau pour l’agriculture, il est urgent d’augmenter la 

production des cultures par unité de volume d’eau utilisée dans le secteur agricole, et ainsi de renforcer l’efficience 

d’utilisation de l’eau sans que cela ait des conséquences néfastes pour la qualité et la quantité des eaux en aval. 

L’amélioration de la gestion des ressources en eau doit s’appuyer sur une approche intégrée de la gestion des sols, de 

l’eau, des plantes et des nutriments. Celle-ci devrait comprendre l’optimisation des programmes d’irrigation et 

l’élaboration de systèmes d’irrigation plus efficaces, comme l’irrigation au goutte-à-goutte. La fertilité des sols doit être 

améliorée afin que la croissance des cultures ne soit pas limitée par des contraintes physiques ou le manque de 

nutriments et que chaque goutte d’eau puisse être pleinement utilisée pour la croissance. L’efficacité de l’absorption de 

l’eau par les cultures peut être assurée grâce à un programme d’irrigation basé sur la demande, tenant compte des 

besoins en eau et du stade de la croissance des différentes cultures, ainsi que des conditions environnementales 

existantes. 

 

 



 

ANNEXES 

Annexe 1: COÛT D’INVESTISSEMENT DES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 

N°  Qté 
Source de financement et montant 

Interne Externe Total 

A3 INFRASTRUCTURE SCOLAIRE 

I Rénovation et équipement de 3 écoles primaires à Morondè 9 12 000 000 108 000 000 120 000 000 

II Extension du collège de Tolo  

63 000 000 567 000 000 630 000 000 

III Construction d’une école à Tolo 3 

IV Construction d’une direction d’école à Tolo  

V Construction d’un magasin à Tolo  

VI Construction de cabine de latrine à Tolo 5 

VII Construction et équipement d’un collège Franco-Arabe à Soumbalako Tokossèrè  

63 000 000 567 000 000 630 000 000 
VIII Construction de cabine de latrine à Soumbalako Tokossèrè 5 

IX Construction d’un point d’eau à Soumbalako Tokossèrè  

 Construction d’une clôture grillagée  

B3 INFRASTRUCTURE SANITAIRE 

I Rénovation et équipement du centre de santé de Tolo  63 000 000 567 000 000 630 000 000 

II Construction et équipement d’un poste de santé à Morondè     

III 
Construction et équipement d’un poste de santé à Mayo avec logement, bloc de latrines, point d’eau et clôture grillagé 
de 400 ml 

 63 000 000 567 000 000 630 000 000 

 INFRASTRUCTURE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS LOCAUX    

I Aménagement d’un marché à Tolo  22 500 000 202 500 000 222 500 000 

II Aménagement d’un marché à Salliya  22 500 000 202 500 000 222 500 000 

III Aménagement d’une boucherie à avec aire d’abattage  à Tolo  3 000 000 27 000 000 30 000 000 

IV Aménagement d’une boucherie avec aire d’abattage à Salliya  3 000 000 27 000 000 30 000 000 

V Aménagement d’un marché à bétail à Tolo  15 000 000 135 000 000 150 000 000 

VI Aménagement d’un marché à bétail à Salliya  15 000 000 135 000 000 150 000 000 

 INFRSTRUCTURE PASTORALE 

IX Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Tolo  240 000 2 160 000 2 400 000 

X Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Salliya  240 000 2 160 000 2 400 000 

XI Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Gouba  240 000 2 160 000 2 400 000 

XII Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Morondè  240 000 2 160 000 2 400 000 

XIII Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Madina 15  240 000 2 160 000 2 400 000 

IX Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Tolo  240 000 2 160 000 2 400 000 

X Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Salliya  240 000 2 160 000 2 400 000 

XI Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Gouba  240 000 2 160 000 2 400 000 

XII Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Morondè  240 000 2 160 000 2 400 000 

XIII Réalisation d’un parc communautaire de surveillance à Madina 15  240 000 2 160 000 2 400 000 

  



 

Annexe 2: PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Tableau : Planification des investissements 

Domaine 
d'intervention 

Description des actions 
Bénéficiaires 

(districts, 
secteurs) 

Acteurs 

Période 
(années) 

Source de financement (montants) Structures 
d’exécution 

1 2 3 4 5 Internes Externes Total 

Education 

Rénovation  et équipement de  03 écoles 
primaires  de  trois  (3) salles de   classe 

Morodé : 01 
Nandé- sindja : 01 
Tolo : 01 

- CR 
- DPE 
- IRE 
- Communautés 

x x x   12 000 000 108 000  000 1 20 000  000  

Extension du collège / construction de 03 
Salles de classe  équipée  de direction   , d’un 
magasin de  02  blocs de latrine de 02 et 03 
cabines 

Tolo centre 
 

    x 63 000 000 567 000 000 630 000 000 

- ETAT 
- CR 
- As. 
- Ressortissant 

Construction  et équipement   d’un  collège 
franco- arabe équipé   d’un bloc de latrine de 
02 et  03  cabines,  un point d’eau et une 
clôture grillagée 

Soumbalako 
Tokosseré 

  x    63 000 000 567 000 000 630 000 000  

Santé 

Rénovation et équipement du centre de santé Tolo centre 
- ETAT 
- CR 
- Bénéficiaires 

  x   6 300 000 56 700 000 63 000 000 
- ETAT 
- UNICEF 
- PACV 
- As. 

Ressortissant 
 

Construction et  équipement de deux (02)  
postes  de santé équipés d’un logement  d’un 
bloc de latrine  d’un point d’eau et d’une clôture 
grillagée de400 ml 

Morodé centre 
Mayo 

      6 300 000 56 700 000 63 0000 000 

Promotion 
féminine et 

enfance 

Organisation des séances de plaidoyer auprès  
des autorités locales sur le respect  des droits 
et devoirs des femmes et des enfants 
vulnérables 

Tous les districts 

- CR 
- Service technique 
- ONG 
- Partenaires 

x x x x x 0 5 000 000 5 000 000 

- ETAT 
- SNAPE 
- ONG 
- Partenaires 
- CR 

Renforcement 
des 

capacités 

Ouverture  de  03 centres d’alphabétisation 
Morondè 
Gouba 
Soumbalako 

- CR 
- Elus locaux 
- Service technique 
- GIE 
- Population 

x x x x x PM PM PM 
- Etat 
- ONG 
- PACV 
- Partenaires 
- UNICEF 

Construction et équipement d’un centre NAFA Tolo-centre  x    35 000 000 315 000 000 350 000 000 

Formation sur la prévention et gestion des 
conflits des élus, des responsables des OSC, 
des personnes ressources 

Tolo-centre 
Morondè 
Gouba 
Soumbalako 

- CR 
- Elus locaux 
- Populations 

x x x x  1 000 000 9 000 000 10 000 000 

- ETAT 
- ONG 
- Projet 
- Programme 

 

 



 

Annexe 3: EXEMPLES TYPOLOGIQUES D'ŒUVRES ANTIÉROSIVES 

1. L’agro-foresterie 

 

2. Pépinière d'arbres agroforestiers 

  

Agroforêt à base de fruitiers divers: Haie vive 

3. Les cordons pierreux 

  

  

Cordons pierreux et techniques de construction 

  



 

Annexe 4: EXEMPLES TYPIQUES D'INSTALLATIONS HYDRAULIQUES 

 

1. Installation de Pompe Immergée 

 
 

 

 

 



 

2. Plan type de forage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Plan type d’aménagement de périmètre avec pompage a partir d’un cours d’eau deversant dans un 

bassin 

 

  



 

4. Plan type de bassin de dissipation 

 

5. Systeme de pompage avec moto pompe a partir d’un cours d’eau deversant dans un bassin  

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 5: LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Annexe 6: GUIDE D’ENTRETIEN 

N° Questions/items Réponses/commentaires 

 Identification du village abritant la tête de source 

1 Préfecture  

2 Sous-préfecture  

3 District  

4 Village  

Régime hydrique 

1 Nom de la source  

2 Nom du ruisseau qu’elle génère  

3 Nom des affluents   

4 Direction d’écoulement  

5 Régime hydrique des résurgences dans le temps  

6 Niveau des nappes souterraines à travers les puits creusés  

7 Observation de la source dans son jaillissement  

8 Est-ce qu’il y a un ou plusieurs  cours d’eau qui se joignent pour former le 
ruisseau aux flancs des montagnes ? 

 

Données antérieurs 

1 Comment se présentait le ruisseau dans les années lointaines ?  

2 Comment se présentait la tête de source au point de vu végétation ?  

3 Quelle était la limite de la forêt qui couvrait la tête de source ?  

4 Qu’est ce qui a favorisé la dégradation de la forêt ?  

5 Pendant quelle période vous avez toujours observé l’écoulement du cours 
d’eau ? 

 

6 A quel temps la source a commencée à tarir ?  

7 Le cours d’eau a gardé son écoulement pendant quelle période ?  

8 A quelle période l’écoulement reprend ?  

9 Quelles sont les méthodes de conservation que vous avez pour la protection 
des têtes de source ? 

 

  



 

  Fiche de collecte des données 

N° 
Prefectures/
Communes 
urbaines 

Comm
unes 
Rurale
s 

Da
tes 

 
Distric
ts 
/Quar
tiers 

Sect
eurs 

Villages 
(sous-
secteurs)
/ 
Hameaux 

Autorités/P
ersonnes 
ressources 

Contac
ts 

Nom du site Type de site 
Num_
GPS 

Coord_L
ong_W 
Coord X 

(-) 

Coord_
Lat_N   

Coord Y 
(+) 

Alti_
GPS 

Obsevations 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

17                               

18                               

19                               

20                               



 

Annexe 7: LISTE DES ONG ACTIVES A MAMOU 

1-CAPED environnement : 

Centre d'appui aux populations pour un environnement durable 

capedenv@gmail.com 

622 02 43 02 

Coordinateur : Alpha Traoré 

 

2-Action des femmes volontaires pour le développement durable AFVDD-mamou 

afvddguinee@gmail.com 

623 40 99 62 

Coordinateur : Mamadou Oury Barry 

 

3-Centre d'apprentissage et de formation pour le développement durable en Guinée CAFODED Guinée 

cafoded@gmail.com 

628 73  79 68 

Coordinateur : Algassimou Diallo 

 

4- Maison mère-ONG 

culturalmamou@gmail.com 

622 66 30 11 

Directeur exécutif : Bademba Balde 

 

5-Association des volontaires pour la protection des écosystèmes et de la biodiversité 

AVOPEB 

sousmane56@gmail.com 

628 19 07 49 

Président : Ousmane Sylla 
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