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PREFACE
L’accès aux connaissances liées au patrimoine national comme international peut accélérer le
processus de développement. De même, l’échange des savoirs rassemble ses acteurs et renforce
l’organisation des travaux. Pour toutes ces raisons, synthétiser et diffuser l’information relève
du mandat des actions de coopération.
Depuis près de trente ans, le département forestier du Cirad (Centre de coopération
internationale en recherche agronomique pour le développement) a réalisé de nombreuses
recherches sur les écosystèmes forestiers humides de l’Afrique centrale et occidentale. Le projet
Forafri, financé par le Fonds d’aide et de coopération (France), a été lancé en 1996 pour
capitaliser ces acquis et les valoriser en les transmettant aux acteurs de la filière dans cette zone.
Le Cifor (Center for international forestry research), responsable d’une action identique dans
les pays anglophones, est associé à Forafri.
La phase de capitalisation et de synthèse s’est concrétisée notamment par la rédaction de
différents ouvrages, synthèses et publications. Un comité scientifique et technique, qui réunit des
représentants du Cirad, du Cifor, de la Fao (Organisation des nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture), de l’Uicn (Union internationale pour la conservation de la nature et de ses
ressources), de l’Atibt (Association tropicale internationale des bois tropicaux) et des de
systèmes nationaux de recherche africains (Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire et Gabon), a assuré
la validation des documents.
Les auteurs se sont attachés à rassembler les divers éléments épars des connaissances
scientifiques, techniques et bibliographiques, ceci dans le but de les mettre à la disposition des
utilisateurs, qu’ils soient enseignants, développeurs, chercheurs, industriels ou gestionnaires. Ce
travail de synthèse a abouti à la réalisation d’une série d’ouvrages, traités par pays ou par thème.
Le bilan général des dispositifs expérimentaux concerne notamment la dynamique de croissance
des peuplements arborés en Centrafrique, en Côte-d’Ivoire et au Gabon. Plusieurs thèmes sont
aussi approfondis, tels que l’évaluation de la ressource, la sylviculture, l’aménagement, les
méthodes statistiques d’analyse et d’interprétation de données et les caractéristiques
technologiques des bois commerciaux africains.
La transmission des connaissances et des savoir-faire passe aussi par la formation dont tous ces
documents pourront être des supports. C’est avec cette volonté de capitaliser, synthétiser et
diffuser que ces publications sont réalisées. Nous espérons qu’elles profiteront aux recherches
et actions de développement futures concourant ainsi à la gestion durable des forêts tropicales
africaines.

Jacques Valeix
Directeur du Cirad Forêt
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Introduction

PREAMBULE

Cette synthèse, traitant de l'aménagement forestier en Guinée, vient s'inscrire dans le
cadre du projet FORAFRI.
Ce projet, financé par le Ministère Français de la Coopération (FAC), a débuté en 1996.
Sa durée totale est de trois ans. Il vise à favoriser un développement durable des forêts
denses humides africaines.
A cet effet, il comporte trois volets ayant pour objet de favoriser et développer une
coopération régionale :
- Capitalisation et synthèse des connaissances sur les écosystèmes forestiers en zone
humide africaine.
- Valorisation et transfert des acquis aux professionnels, administration publiques et
organismes de formation.
- Proposition d'organisation régionale des recherches en vue d'une gestion durable des
écosystèmes concernés.
Ce document se place donc dans le cadre du volet "Capitalisation et synthèse des
connaissances". Ce volet s'est vu fixer deux objectifs d'actions prioritaires pour l'année
1997 :
- Bilan par pays de l'acquis sur les dispositifs et projets d'aménagement.
- Construction de bases de données.
Ces deux points devront être traités de manière complémentaire pour être ultérieurement
transférés au développement.
Cette synthèse répond donc, pour la Guinée, à la première des deux actions mises en
oeuvre pour l'année en cours.
Elle a pour but principal de permettre l'élaboration d'un bilan des aménagements
forestiers en Guinée. Les résultats seront intégrés dans une synthèse régionale.
Quatre projets seront donc traités afin de mettre en évidence le processus évolutif de
participation et de gestion durable de la ressource engagé dans leur mise en oeuvre.
Le projet d'aménagement des pinèdes de Dalaba, le projet d'aménagement des bassinsversants, le PROjet de GEstion des Ressources FORestières et le projet de Gestion de
l'Espace Rural et des Forêts, nous permettront de suivre l'évolution des orientations
prises pour les décisions d'aménagement.
Pour cela, nous dégagerons les points essentiels des différentes démarches suivies par
ces projets afin d'aboutir aux résultats souhaités et nous en tirerons les enseignements
qui en découlent.
Ce travail suit donc une démarche essentiellement descriptive permettant de tirer des
conclusions sur les acquis et d'amener à une réflexion sur ce type d'aménagement.

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, la communauté internationale a pris conscience de la
dégradation croissante des ressources naturelles.
La dépendance vis à vis de ces ressources et leur disparition rapide sont autant de
raisons qui ont conduit à s'orienter vers une gestion durable des ressources
renouvelables.
Outre les problèmes liés à la gestion de l'eau, préoccupation mondiale actuelle, la
nécessité de gérer durablement la forêt est apparue indispensable.
La déforestation tropicale est au coeur des débats internationaux. En effet, elle
apparaît comme une composante majeure de la déstabilisation des ressources
forestières mondiales.
Agissant sur l'eau, les sols, le climat, mais aussi sur la biodiversité, l'économie et la
sociologie, la mise en oeuvre de programmes d'aménagement durable de la ressource
forestière est apparue comme solution au maintien des forêts tropicales.
L'ensemble de ces composantes doit aujourd'hui être intégré dans la notion
d'aménagement.
La coopération française a financé, très tôt, de nombreux projets forestiers en tentant
de concilier production et protection dans un souci de gestion durable de la ressource.
La mise en place du projet FORAFRI concernant les forêts denses humides en Afrique
de l'Ouest et en Afrique Centrale répond à cette volonté d'optimiser la gestion des
ressources forestières.
Ce projet, réalisé par le CIRAD, s'est fixé comme objectif la capitalisation et la synthèse
des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin de transférer ces acquis aux
professionnels et organismes responsables.
La Guinée est particulièrement concernée par les problèmes de déforestation.
Plusieurs projets forestiers y ont été financés successivement par la France pour
essayer d'enrayer ce processus.
Ce bilan concerne quatre projets réalisés au cours de la dernière décennie :
• Le projet d'aménagement des pinèdes de Dalaba.
• Le projet d'aménagement de bassins versants.
• Le PROjet de GEstion des Ressources FORestières ou PROGERFOR.
• Le projet de Gestion de l'Espace Rural et des Forêts ou projet GERF.
Nous nous attacherons, en dehors des aspects techniques, à décrire la progressive
prise en compte des contraintes socio-économiques dans le processus
d'aménagement
forestier.
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RESUME

La Guinée est aujourd'hui considérée comme pays prioritaire en terme de
développement (Banque Mondiale notamment). Divers projets d'aménagements
forestiers et de gestion des ressources naturelles ont déjà été réalisés par la passé
dans ce pays.
Les deux projets les plus importants réalisés avec l'appui de l'assistance technique
française sont le PROGERFOR puis le projet GERF.
Tous deux s'inscrivaient dans une nouvelle politique des différents organismes
internationaux cherchant à développer, pour la protection des ressources naturelles,
des projets d'aménagement intégrés impliquant les populations dans une gestion
durable de la ressource.
Les rôles socio-économiques, environnementaux, géologiques, culturels et spirituels
de la forêt sont aujourd'hui reconnus. C'est donc dans une optique de gestion
participative, de développement durable et de conservation des forêts que sont prises
les décisions d'aménagement.
Afin de répondre à l'échelle mondiale aux problèmes de protection de la ressource, il a
été établi la nécessité de développer des approches d'aménagements compatibles
entre tous les pays concernés par une nécessité de gestion forestière (Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, CNUED 1992).
Les projets mis en place ont donc su évoluer au rythme de ces nouvelles orientations
et spéculations.
Le premier type de projet (cas des pinèdes de Dalaba) avait pour but de mettre en
place un aménagement prévu par les décideurs sans intégrer la population ni la
pérennisation des réalisations. En effet, il s'agissait d'exécuter avec une souplesse
d'action réduite et dans un temps donné un programme établi par les techniciens.
Le projet d'aménagement des bassins versants est venu offrir une vision beaucoup
plus participative de la gestion des ressources naturelles. Ce projet, précurseur de
l'approche décisionnelle appliquée dans le projet GERF, ciblait son action sur la
réalisation d'études socio-économiques et d'actions ponctuelles afin d'intégrer et de
mettre en confiance les populations. Il négligeait cependant, de par sa volonté de
répondre aux besoins immédiats des populations, les actions à long terme, base de
toute gestion et protection de la ressource naturelle.
Le PROGERFOR, quant à lui, ciblait un aménagement durable spécifique de deux
forêts classées. L'objectif était de mettre en place un programme permettant d'obtenir
un équilibre entre une exploitation raisonnée et une gestion patrimoniale et protectrice
de la ressource. Ceci nécessitait une responsabilisation des populations mais aussi
une réorganisation des structures institutionnelles afin de pérenniser les actions.
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Enfin, le dernier projet mis en oeuvre en Guinée, le projet GERF, est venu compléter
cette évolution en tentant de faire émerger des populations les problèmes vécus afin
de réaliser des actions prioritaires de développement. Ce projet devait offrir, de par sa
démarche, la possibilité de répondre aux réels besoins des populations en éliminant
les intermédiaires et les lourdeurs institutionnelles. Les techniciens venaient donc se
placer comme conseillers auprès des décideurs locaux, lesquels devenaient ainsi les
réalisateurs des actions, leur permettant ainsi de les pérenniser.
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Généralités

1.

Géneralités

1.1.

Le pays

Située en Afrique de l'Ouest, la Guinée possède une côte de 300 km environ s'ouvrant
sur l'océan atlantique.
Elle est bordée au sud par la Sierra Leone et le Liberia.
Elle possède dans sa partie est une frontière commune avec la Côte d'Ivoire, relayée
ensuite dans sa zone est-nord-est par le Mali.
Enfin,on trouve le Sénégal et la Guinée Bissau au nord du pays.

1.1.1. Géographie et climat
La Guinée s'étend sur une surface de 245 857 km2, et peut être séparée en quatre
grandes régions. (Rapport FAO 1987)
La Guinée maritime : elle est représentée par une plaine côtière de 300 km de long sur
50 à 90 km de large, bordée par la mangrove.
Le contraste entre la saison sèche et la saison des pluies est considérablement
accentué par les pluies torrentielles de la mousson qui se déversent de juin à
septembre.
Les précipitations annuelles varient de 2000 à 4600 mm/an, elles s'élèvent en
moyenne à 4350 mm/an à Conakry.
C'est une région largement savanisée, mais présentant encore quelques indices de
forêt dense humide semi décidue.
Avec près de 15 % de la surface du pays, elle abrite près de 30 % de la population
totale ( 44 habitants / km2, d'après le recensement de 1983).
La moyenne Guinée : elle est occupée par le massif du Fouta Djalon qui culmine au
mont Loura à 1538 m d'altitude ainsi que ses abords Nord-Ouest et Nord-Est.
Elle est caractérisée par un climat tropical de montagne et sa végétation est
essentiellement constituée de savane arbustive et de forêts galeries. On trouve, dans
ce paysage parfois bocager, de nombreux gros arbres (Parkia et Parinari).
Elle dispose d'une saison sèche, mais fraîche de novembre à fin janvier, et d'une
pluvieuse (précipitations annuelles moyennes de 1712 à 2246 mm/an).
Le contraste est très marqué entre la saison des pluies et la saison sèche. L'aridité de
la saison sèche est cependant compensée par des brouillards fréquents.
Le quart nord-ouest, plus bas, plus chaud et plus sec est occupé par de larges vallées
alluviales.
Occupant environ 25 % du territoire pour plus de 30 % de la population, la densité y
est variée, mais d'une valeur moyenne de 29 habitants / km2.
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La haute Guinée : elle se caractérise par un relief plat et un climat plus sec
(précipitations moyennes de 1332 à 1674 mm/an). Ses paysages sont composés de
savane herbeuse et de forêt claire et elle présente un aspect typiquement soudanien.
Elle est marquée par les grandes plaines inondables du Niger et de ses affluents,
séparées par de vastes plateaux légèrement mamelonnés.
Avec près de 40 % de la surface, elle abrite seulement 20 % de la population (12
habitants / km2)
La Guinée forestière : elle est traversée par la dorsale guinéenne, des massifs et bas
fonds forment son relief. Le mont Nimba, point culminant du pays (1752 m), se situe
dans cette région.
Son climat est de type subéquatorial avec une longue saison pluvieuse (de mai à
novembre) et des précipitations annuelles variant de 1810 à 2893 mm/an.
On observe dans cette région :
• une moyenne de sept à douze mois avec des précipitations supérieures à 100 mm,
• moins de deux mois avec des précipitations inférieures à 30 mm.
C'est la région la plus contrastée. La partie sud, aux nombreuses collines et avec
quelques massifs importants, assez largement et régulièrement arrosée, était fortement
boisée au début du siècle par une forêt dense humide semi décidue et même
sempervirente. Il n'en reste, aujourd'hui que deux massifs compacts (Ziama et Diécké)
et des lambeaux dispersés.
La partie nord est en grande partie, malgré une pluviométrie bien répartie, couverte de
savanes peu arborées portant de grandes graminées, avec quelques îlots de galeries
forestières ainsi que des forêts sacrées subsistant encore.
Cette région détient, grâce à ses sols et à son climat des potentialités agronomiques et
sylvicoles intéressantes.
Sur 20 % du territoire, elle abrite 20 % de la population, pour une densité moyenne de
23 habitants / km2.
1.1.2. La population
Le pays possède, d'après les données F.A.O. de 1995, entre 7 518000 et 6 700000
habitants (soit une densité totale de 30.6 à 27.3 habitants au km2), et présente une
grande variété d'ethnies, dont une majorité de Peuls dans le Fouta-Djalon (40 %) et de
Malinkés en Haute Guinée (25 %).
On trouve aussi des Soussous (en zone côtière), des Kissi, Toma, Guerzé, Baga, et
Coniagui (en zone forestière), à ces nationaux viennent s'ajouter environ 700 000
réfugiés venus de Sierra Leone et du Liberia (environ 500000 depuis 5 ans).
La taux de croissance annuelle sur la période 1990-1995 est évalué à 3%.
43 % de la population a moins de 15 ans et seulement 3 % plus de 65 ans.
Le taux de natalité est de 480/00 mais le taux de mortalité infantile s'élève à 1320/00.
L'espérance de vie est de 44 ans.
Le taux d'alphabétisation chez les adultes ne dépasse pas 27%.
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1.1.3. Les villes
La capitale est Conakry, ville, dans laquelle vivent plus d'un million de personnes.
La seconde ville du pays est Kankan avec 90 000 habitants suivie par Kindia qui en
compte environ 56 000.
La population est en grande majorité rurale. En effet, on trouve 5 235 000 ruraux, alors
que seulement 2 283 000 de la population est urbaine.
1.1.4. L'économie
Le produit national brut s'élève selon la F.A.O. à 510 US$ par habitant en 1995, il était
estimé en 1990 à 440 US$.
Le taux de croissance annuelle est, quant à lui, évalué pour la période 1985-1993 à
1.3%, il était, selon les mêmes sources, nul dans la période 1981-1990.
La population active se répartit comme nous le voyons sur le graphe :
REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE

SERVICES
20%

M INES
8%

INDUSTRIES
5%

AGRICULTURE
67%

Graphique 1-1: Répartition de la population active.

De plus, la Guinée dispose d'aides financières multilatérales ( CEE, Banque Mondiale,
Fond Monétaire International...) et bilaterales (France, RFA, USA, Canada, Japon...).
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1.1.5. L'agriculture
Nous avons donc vu que l'agriculture est le domaine qui emploie le plus de personnes.
Les ressources en terres sont les suivantes :
6 200 000 ha
1 600 000 ha
3 000 000 ha
10 560 000 ha
9 454 000 ha

terres arables (en 1990)
terres cultivées en permanence (en 1990)
pâturages (en 1981)
forêts (en 1981)
divers (en 1981)
Tableau 1-1: Les ressources en terres.

Les principales productions sont les suivantes :

Tonnes

Productions principales (1993-1994)
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400000

300000

200000
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0
Manioc

Riz

Plantain

Canne à sucre

Banane

Arachide

Patate douce

Produits

Graphique 1-2 : Les principales productions

Productions secondaires
Produits
Tonnes

Maïs

Ananas
95 000

94 000

Igname

Pêche

73 000

8

40 000

Palme
40 000

Café

Noix de
coco
29 000
18 000

Les surfaces de quelques unes de ces diverses productions sont les suivantes :
PRODUITS
ORYZA SATIVA (RIZ)
ZEA MAYS (MAïS)
PANICUM MILIACEUM (MILLET)
SORGHUM VULGARE (SORGHO)
DIGITARIA EXILIS (FONIO)
CEREALES (TOTAL)

SURFACE CULTIVEE en ha
445 141
91 813
10 510
7 062
11 011
638 733

Tableau 1-2 : Surfaces par productions agricoles (année 1996)

A ces productions, s'ajoute l'élevage avec :
•
•
•
•
•

bovins 1 658 000 têtes
poulets 7 000 000 têtes
moutons 435 000 têtes
chèvres 580 000 têtes
porcs 44 782 têtes
1.1.6. Les réserves minières

La Guinée est le pays possédant les premières réserves mondiales de bauxite, mais il
se place cependant à la deuxième place en tant que producteur (données de 1993).
Principales productions :
minerais
bauxite (tonnes, année 1994)
fer (tonnes, année 1994)
diamants (carats, année 1993)
alumine (tonnes année 1993)

réserves
8 milliards
15 milliards
200 milliards

production
17 millions
3
150 000
642 000

Tableau 1-3 : Principales productions et réserves minières.

1.1.7. L'industrie
Il existe une usine d'alumine à Fria en Guinée maritime
Il ne reste que dix usines en activités, mais celles-ci ne fonctionnent qu'à 10 % de leur
capacité totale.

9

1.1.8. Les transports
L'infrastructure routière est constituée d'un réseau de 29 000 km, dont 520 km sont
goudronnés.
Il existe 4 lignes de voies ferrées :
• Conakry - Kankan : 662 km.
• Sangaredi - Port - Kamsar : 134 km.
• Conakry - Fria.
• Conakry - Débébé : 144 km.
1.1.9. Le commerce
Exportations (année 1994) : 598 millions de dollars, dont 401 millions provenant de la
bauxite et de l'alumine.
L'essentiel des autres exportations porte sur le café, les palmistes, l'ananas et les
huiles essentielles.
Importations (année 1994) : 842 millions de dollars.
Commerce avec la France (année 1990) :
Importations : 1247 millions de francs
Exportations : 551 millions de francs
L'essentiel des données chiffrées de ce chapitre sont issues du Quid 1997.
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2.

Les forêts
2.1.

Les grandes formations végétales

Cette partie est issue du rapport du Ministère de l'Agriculture et des Ressources
Animales (MARA) : "Politique forestière et plan d'action. Annexe 1 : végétations et
forêts."
La Guinée relève de quatre grands domaines géo-botaniques :
• le domaine de forêt dense humide (ombrophile, mésophile et d'altitude),
• le domaine de forêt sèche,
• le domaine des savanes,
• la mangrove.
L'Annexe 1 donne une description sommaire des principales essences citées dans ce
rapport.
2.1.1. Les forêts denses humides
Elles sont, en général, assez mal décrites et inventoriées. Hormis quelques massifs
protégés, leur destruction rapide risque de les faire totalement disparaître, alors
qu'elles peuplaient probablement, il y a de cela 1000 ans, la moitié du pays.
2.1.1.1.Les forêts denses ombrophiles (sud-est)
Les parties basses des massifs de Diecké et de la forêt de Ziama sont constituées par
deux types de forêts sempervirentes, l'une autour d'Heritiera utilis et de nombreuses
essences de zone très humides, l'autre autour de Lophira alata mais sans les espèces
les plus hygrophiles.
Le troisième type est nettement moins humide et peuplé d'espèces plus héliophiles.
C'est une forêt dense semi-décidue fragile devant le défrichement et le feu, qui
constitue les franges des massifs, les îlots et les galeries forestières qui subsistent
encore.
Ces surfaces de forêts ombrophiles ont nettement diminué, surtout du fait de la culture
du riz et donc des jachères instables.
2.1.1.2.Les forêts denses mésophiles semi décidues
Elles sont très sensibles au feu et aisément défrichées. De fait, il ne subsiste plus
aujourd'hui, que des îlots, des galeries et quelques reliques qui témoignent de leur
extension passée.
La dégradation de cette forêt mésophile et sub-mésophile a conduit en Guinée
maritime à l'apparition de brousses secondaires et plus à l'intérieur des terres à la mise
en place d'une savane d'où émergent quelques gros arbres (Parinari Excelsa, Parkia
Biglobosa...).
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2.1.1.3.Les formations boisées d'altitude
Elles sont caractérisées par la dominance de Parinari Excelsa et de Memecyclon
fasciculare.
Elles sont abondamment arrosées, avec une saison sèche souvent très courte et une
humidité atmosphérique souvent élevée (brouillards fréquents).
Elles sont très variées selon la latitude, l'altitude et l'influence de l'homme qui agit sur
leur unité floristique.
Les reliefs des Monts Nimba, de la chaîne de Fon, la partie supérieure du massif de
Ziama, gardent encore des formations denses avec de multiples variations vallicoles,
orophiles ou dégradées.
Les paysages du Fouta Djalon avec ses plateaux largement dénudés ou couverts de
buissons, ses collines rocheuses et ses vallées encaissées encore boisées, sont
marqués par les houppiers globuleux et puissants de Parinari et les cimes étalées de
Parkia Biglobosa (encore plus abondant sur la périphérie).
Il s'agit, en fait, des restes d'une forêt dense montagnarde avec une flore de type
guinéo-équatoriale très appauvrie et largement détruite depuis longtemps.
Les variantes en sont nombreuses ; galeries, îlots, et bowés (larges cuirasses
latéritiques) avec quelques buissons.
2.1.2. La forêt dense sèche
Elle couvrait, jadis, la moitié Nord du pays, à l'exception du Fouta Djalon.
Elle est caractérisée par un peuplement atteignant 20 m de hauteur, à une seule strate
d'arbres, mais avec des lianes, plus ou moins ouvert avec un tapis de graminées.
Cette forêt a largement souffert des défrichements et des feux de brousse.
Elle est, en général, nettement séparée des îlots de forêt ombrophile et ne descend
pas en dessous du 10éme parallèle.
A l'Ouest, elle était essentiellement constituée de grandes légumineuses, mais le plus
souvent, Parkia biglobosa et Pterocarpus erinaceus dominent.
On peut observer diverses variantes avec des dominantes différentes en fonction des
régions et des sols.
2.1.3. Les savanes
Elles peuvent être le résultat de l'action de l'homme sur les forêts mais le climat et les
sols jouent aussi un rôle important dans leur apparition. Régulièrement soumises aux
feux de brousse, elles évoluent dans la plupart des cas vers des formations mixtes à
grandes graminées (Andropogonées surtout) et ligneux buissonnants quand les grands
arbres ont disparu.
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On peut déterminer plusieurs catégories :
• les savanes herbeuses de la Guinée forestière, des franges nord de la forêt
dense ombrophile et des grandes zones de clairière de celle-ci, pauvres en
espèces ligneuses (ce qui montre leur caractère récent).
• Les savanes xérophiles des plaines de Guinée maritime où subsistent des
îlots et des tiges isolées d'Anisophyllea laurina, d'Elaeis guineensis ou même
de Parinari, mais surtout caractérisées par des buissons fréquemment
recépés.
Si elle échappe aux feux, cette savane se transforme en brousse arbustive. Si
elle est défrichée, elle devient une savane pauvre en ligneux et riche en
rudérales.
• Les savanes des régions basses de moyenne Guinée (moins de 900 m) sont
encore assez riches en ligneux divers avec des Parkia biglobosa de manière
assez abondante (arbre très respecté).
En fonction des techniques culturales, elles ont tendance à s'enrichir dans
certaines zones mais s'appauvrissent généralement par suite du brûlis
cultural.
• Les savanes du Fouta Djalon et les savanes d'altitude des massifs
méridionaux, qui passent assez facilement à des formations herbacées.
• Enfin, de Faranah à Siguiri et de Dabola à Kérouané, la savane de type
soudanien sub-humide, parcourue par de gigantesques feux de brousse,
trouée au Nord de vallées alluviales et de très vastes bowés.
C'est la savane classique de l'Afrique de l'Ouest, avec la strate
d'Andropogonée de 1.50 à 2 m de haut et les arbres et buissons dispersés
(surtout Combretacées et Légumineuses).
Les carapaces ferrugineuses, plus ou moins nombreuses, étendues et homogènes,
laissent apparaître sur les dalles des alternances de steppes à Cyperacées naines, de
mares temporaires, de buissons implantés dans les fissures et de prairies maigres.
La bordure disloquée laisse, dans un entassement de blocs, apparaître des sols plus
profonds avec une frange de grands arbres souvent détruits par les défrichements, à
laquelle succède soit une petite galerie, soit une cuirasse en pente ou un sol dégradé
à gravillons avec de maigres buissons.
2.1.4. Les mangroves
La côte guinéenne est caractérisée par la faible profondeur de la mer, l'apport
important d'alluvions par les fleuves côtiers, l'ampleur et la complexité des estuaires.
Cette côte basse, vaseuse, périodiquement submergée par la marée offre des
conditions écologiques tout à fait propices à la mangrove.
Cette formation particulière et complexe est dominée par quelques essences.
L'essence pionnière colonisant les bancs vaseux est Rizophora racemosa, si le banc
est plus sableux, c'est plutôt Avicennia germinans qui s'installe. Tous les deux peuvent
devenir des arbres de grande taille.
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Quand le niveau du banc s'élève et que les conditions du sol changent, leur formes
arbustives et Rizophora harrisonii leur succèdent.
Sur les sols consolidés, on observe des prairies et Drepanocarpus lunatus en
buissons.
La succession écologique est perturbée par les coupes de bois importantes (servant à
l'approvisionnement en bois de feu de la capitale), les défrichements rizicoles (de
petite taille ou en grands polders), et par l'exploitation du sel.
Les mangroves jouent donc un rôle important au niveau économique, mais aussi au
niveau de la protection de la côte et de la faune du littoral.
On observe, cependant, une diminution notable de leur surface ainsi que de leur
qualité.
2.2.

La structure de la forêt dense humide

Cette forêt se caractérise par une forte pluviosité répartie tout au long de l'année
(moins de deux mois avec des précipitations inférieures à 30 mm).
Elle est localisée dans sa majeure partie dans la région dite forestière de la Guinée,
zone de climat subéquatorial à saison sèche très réduite voire même absente.
C'est une forêt haute, dans laquelle, les arbres de la strate supérieure, nommés
"émergents", peuvent atteindre 40 m de hauteur et parfois plus. Leurs cimes sont
jointives ou discontinues. Ils possèdent, souvent, des contreforts ailés. Le tronc très
droit ne se ramifie qu'à une grande hauteur.
Ces grands arbres recouvrent une strate continue d'arbres de moyenne grandeur.
Suit, donc, une strate arborescente inférieure qui comporte des petits arbres dont la
physiologie, et notamment la photosynthèse, s'accommode de conditions lumineuses
moins favorables. Cette strate renferme aussi de jeunes individus de grands arbres
lorsqu'il s'agit d'espèces sciaphiles, au moins dans leur jeune âge. Il n'y a pas de
palmiers dans les strates inférieures, ceux ci, une fois recouverts par la strate
supérieure, dépérissent.
La strate arbustive est peuplée d'individus grêles, à ramifications et feuillages moins
denses que dans les formations ouvertes.
La strate herbacée est très discontinue, parfois éparse, voire quasi nulle, constituée de
touffes de graminées sciaphiles à feuilles larges.
On observe une strate herbacée, plus basse, qui comprend des plantes plus ou moins
prostrées, éparses mais plus denses au niveau des taches de lumière.
Les lianes sont plus ou moins nombreuses selon les types forestiers plus ou moins
hygrophiles : grosses lianes ligneuses, palmiers grimpants, aracées semi épiphytes.
Ces dernières couvrent parfois les troncs d'un épais manteau, notamment dans les
régions éclaircies.
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L'abondance des épiphytes est variable selon l'humidité du microclimat et le type
forestier. Les forêts montagnardes sont particulièrement riches en épiphytes ; certains
accumulent un terreau extrêmement riche en matière organique.
La matière organique provenant de la végétation permet souvent l'accumulation de
terreaux constituant des "sols suspendus" à la surface des grosses branches, ceux ci
peuvent atteindre jusqu'à 20 cm d'épaisseur et porter des épiphytes voire, parfois, des
espèces terrestres.
Les arbres à racines échasses sont surtout abondants dans certains types forestiers
plus hygrophiles, sans cependant être confinés strictement dans les stations humides.
Dans les forêts marécageuses peuvent exister des arbres et arbustes à grandes
feuilles.
Enfin la faible profondeur de l'enracinement des arbres dans les forêts denses
tropicales humides est un caractère couramment mentionné comme spécfique de
celles ci, mais l'on doit tout de même souligner que certains grands arbres des forêts
africaines ont un pivot développé. L'extension latérales des racines subhorizontales
peu profondes est aussi un caractère fréquent dans ce type de forêt.
2.3.

Les massifs principaux et leur végétation

Le pays est traversé par plusieurs massifs montagneux d'altitude moyenne (inférieure
à 2200 m), ceux-ci s'étendent du Nord-Est de la Guinée jusqu'à la Côte d'Ivoire ; Fouta
Djalon, plateaux du Benna, chaîne du Fon et du Simandou, massif du Loma (Sierra
Leone), du Ziama, chaîne du Nimba, massifs des Dans, monts de Droupolé (près de
Man en Cote d'Ivoire).
Ces massifs sont différents en plusieurs points. Ils se distinguent par leur géologie, leur
morphologie plus ou moins abrupte, et leur végétation qui traduit un gradient d'humidité
décroissant du sud au nord (de forêts denses humides à l'intrusion de groupes
savanicoles).
On peut estimer que 20 à 25 % du territoire a une altitude supérieure à 1000 m.
Du fait de l'altitude réduite de ces massifs, on n'observe pas l'individualisation d'un
étage à flore originale de type montagnard. Les massifs sont à placer en zone
géobotanique d'espèces végétales de plaines, plutôt qu'en région afro-montagnarde
(d'après "Introduction à la phytogéographie des pays tropicaux" vol.4 de Schnell R.,
1976).
Les massifs occupant les zones situées les plus au sud sont dans le domaine des
forêts denses humides. Les autres, en revanche, sont escaladés sur leur pentes et leur
sommet par des savanes qui se différencient plus ou moins en altitude.
Ceux situés le plus au nord sont dans un district montagnard Foutanien (Fouta Djalon),
les plus méridionaux étant dans un district montagnard humide. Quant aux massifs
intermédiaires, ils évoluent en fonction de leur emplacement géographique.
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Malgré cette diversité, due essentiellement aux différences climatiques, on constate
des homologies, notamment avec la présence de forêts submontagnardes au-dessus
de 1000 mètres d'altitude. Cette forêt est caractérisée par la très large prédominance
de Parinari Excelsa (on peut trouver de nombreux peuplements purs dans la strate). On
les trouve sur le Nimba, mais aussi jusqu'au Fouta Djalon. On parlera d'étage de
"Parinari".
En raison de pluies plus abondantes, l'altitude a pour effet de permettre une remontée
vers le nord d'espèces forestières méridionales jusqu'à des latitudes où la végétation
planitaire présente un net faciès soudano guinéen voire soudanien.
2.3.1. Les massifs inclus dans le domaine forestier

2.3.1.1.Le massif de Ziama
Celui-ci se situe à proximité de la ville de Macenta, et est inclus dans le domaine
forestier guinéen.
C'est un relief de type granitique, recouvert de forêts denses humides à l'exception des
dômes rocheux et des pentes abruptes où se trouvent des clairières naturelles.
Sur le sol mince de certaines crêtes ainsi que sur le pourtour des bombements
granitiques non boisés, se trouvent des forêts basses (ne dépassant pas 4 à 10 m de
hauteur), édaphiques, avec des épiphytes nombreux, tels que des fougères, des
orchidées, des bryophytes, des lichens. Ces épiphytes sont abondants surtout dans les
forêts exposées à l'ouest, d'où vient la mousson.
Ces forêts basses apparaissent vulnérables au feu en saison sèche.
Aux endroits où le sol est plus mince et rocheux, on observe des peuplements arbustifs
rabougris et quelques épiphytes.
Vers 1000-1200 m d'altitude, apparaît la forêt de transition riche en Parinari excelsa
dans la strate supérieure, où il peut dominer, mais on observe encore de nombreuses
espèces banales de basses altitudes.
2.3.1.2.La chaîne du Nimba
Cette chaîne se trouve aux confins de la Guinée, du Liberia et de la Côte d'Ivoire.
Elle est constituée d'une arête, souvent abrupte, orientée sud ouest - nord est et
culminant à 1752 m d'altitude (point culminant de la Guinée). Son support est constitué
de quartzites et de schistes très anciens, redressés et ferruginisés.
Divers niveaux d'érosion fossilisés par des cuirasses subhorizontales sont visibles.
Ces sols ont un rôle écologique très important :
-Instabilité de la forêt sur sols minces,
-prairies, marécages sur dalle ferrugineuse affleurante,
-savane à arbres rabougris sur sols caillouteux minces,
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-discontinuité écologique apportée par le rebord en corniche de la
cuirasse.
Ce massif se situe dans le domaine de forêts denses. Ces dernières s'élèvent sur ses
pentes, mais on trouve à son pied de grandes clairières de savane, surtout sur glacis
de piedmont, sur cuirasse ferrugineuse.
• La partie nord est (la plus haute) est exposée à l'harmattan (vent chaud et sec) et
donc relativement sèche. On observe, au dessus de 900 à 1000 m, une savane
submontagnarde à herbe basse ; la forêt, quant à elle, se trouve localisée dans les
ravins.
• La partie sud ouest est plus basse (1200 m) et plus humide. La forêt est plus riche
en épiphytes et s'étend jusqu'aux crêtes.
• Au pied du Nimba dans la partie nord est on trouve une forêt semi-caducifoliée et
souvent très dégradée.
Ainsi, de grandes étendues de forêts secondaires à tous stades d'évolution se
succèdent (de fourrés arbustifs surmontés par des palmiers à huile jusqu'à des forêts
secondaires hautes).
On trouve également, de vastes clairières qui trouent la forêt (glacis de piedmont) dans
ces régions inférieures. Elles ont une flore arborescente très pauvre, mais qui diffère
des savanes.
Sur les pentes, la forêt mésophile caducifoliée se poursuit jusqu'à 900 m, altitude à
laquelle apparaissent les Parinari excelsa et où disparaît la flore planitaire.
Au dessus, des forêts hautes, où Parinari excelsa domine largement la strate
supérieure, s'installent ; vers 1600 m, il est le seul grand arbre.
Dans les fonds des ravins, on observe, en régions éclaircies, des peuplements purs de
Cyathea manniana.
Enfin, la quasi-totalité des crêtes nord-orientales sur sols minces est occupée par la
savane submontagnarde.
La fragmentation en bosquets des forêts supérieures et l'existence d'une végétation
secondaire herbacée témoigne du recul de la forêt sous l'action du feu, (celui ci
pouvant aussi être à l'origine de la progression des formations herbeuses).
• Dans la partie sud ouest, mieux arrosée, on observe des forêts d'altitude moyenne,
plus hygrophiles avec des espèces normales de forêts ombrophiles.
Parinari excelsa apparaît sur les pentes et devient abondant aux alentours de 1200 m
d'altitude.
Enfin, on observe des forêts basses sur sols minces de composition comparables aux
précédentes (avec beaucoup d'épiphytes).
2.3.2. Les massifs inclus dans le domaine de savane

2.3.2.1.Chaîne du Fon et du Simandou
Cette chaîne, orientée nord sud, se trouve à proximité de Beyla et fait partie du
domaine des savanes guinéennes.
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Fon constitue la partie méridionale de la chaîne, alors que Simandou en délimite la
région septentrionale.
C'est une montagne abrupte, formée de quartzites et de cuirasses, qui est, en fait, très
analogue au Nimba, mais sous un climat plus sec.
Le versant oriental du Fon supporte une forêt dense humide dans les vallées et ravins.
On observe une forêt semi-décidue de type septentrionale, dans laquelle domine au
dessus de 1000 m le Parinari.
Sur les pentes, s'élève une savane guinéenne riche en arbres qui aboutit sur les crêtes
à des prairies riches, rappelant le Mont Nimba.
Seules les vallées et les fonds du versant oriental sont occupés par la forêt. Le flanc
ouest porte de nombreux vestiges de forêts qui se raccordent en bas à la forêt dense
de plaine.
Enfin, sur les sols minces de certaines pentes occidentales, vers 1400-1500 m, on peut
rencontrer des forêts basses qui atteignent le sommet principal.
Plus au nord, chaîne de Simandou, dans un ravin du massif de Tibé, se trouve une
forêt dense relique, mais l'ensemble de la chaîne est occupé par des savanes et des
prairies.
Enfin, dans la partie sud de la chaîne, au niveau du massif de Fon, on observe des
lignées de galeries forestières montagnardes attaquées par les feux.
2.3.2.2.Plateaux de Benna (Sud du Fouta Djalon)
Situés à une altitude de 900 m environ, ces plateaux sont bordés de falaises.
Ils sont surtout occupés par des savanes, mais l'on peut aussi rencontrer des prairies
marécageuses.
Dans les savanes, des plateaux sont épars des lambeaux reliques de forêts avec des
épiphytes abondants.
On peut voir des forêts submontagnardes apparentées au massif précèdent, mais
moins différenciées et moins hygrophiles.
Enfin, sur les basses pentes, au pied des falaises et dans le fond de certaines vallées
subsistent des reliques de forêts denses, hautes, semi-caducifoliées.
2.3.2.3.Plateaux du Fouta Djalon
Composés de grès siluriens, de dolérites locales, ils constituent un vaste ensemble qui
s'étend jusqu'aux environs de la région de Mali (parties les plus élevées du Fouta
Djalon, avec le mont Loura à 1515 m).
Les régions basses sont couvertes de savanes de type guinéen banal. La forêt y est
détruite et seuls subsistent des lambeaux très dégradés ou reconstitués.
Quelques bosquets sont reconstitués à partir d'essences savanicoles.
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Dans les régions d'altitude supérieure à 1000 m environ, on observe des reliques
forestières plus nombreuses et altérées.
Ces forêts sont peu stables et la végétation est surtout constituée de savanes
apparentées aux régions basses (au niveau de la flore).
De fait, vers 1000 m, les forêts sont généralement dégradées avec moins d'épiphytes
et une flore moins riche que les massifs méridionaux.
Au dessus de 1300 m d'altitude, les espèces planitaires se raréfient et la strate
supérieure est remplacée par les Parinari.
À l'extrême nord, vers 1500 m d'altitude, le Parinari est largement dominant dans la
strate supérieure des forêts où il peut même se trouver en peuplement pur.
Dans les régions de Mali et du mont Loura, on trouve, de manière intermédiaire entre
ces forêts, des fourrés surmontés d'arbres reliques ainsi que des savanes.
Une grande partie du Fouta Djalon est donc couverte de savanes, mais d'importantes
reliques de forêts montagnardes occupent les plateaux en se concentrant
particulièrement sur le rebord nord abrupte (Mali) et sur la région de Dalaba.
Ces forêts sont souvent dégradées et les ruptures nettes qui s'opèrent avec la savane
témoignent de leur caractère artificiel.
Ces forêts sont souvent défrichées pour permettre la culture du riz non irrigué, puis,
une fois les sols appauvris elles sont utilisées pour le fonio (peu exigeant), qui cédera
sa place aux jachères.
Le Fouta Djalon est donc, en fait, une région de savane occupée sur sa partie
supérieure d'une zone typiquement montagnarde.
Les reliques forestières de ces plateaux peuvent être considérés comme le résultat de
l'installation des Djalonkés, agriculteurs-éleveurs ayant succédé à des populations
d'éleveurs stricts.
Cette forêt, apparentée à une forêt dense de type méridional mais plus pauvre en
espèces, est, en fait, maintenue en équilibre instable par son microclimat.
Sa destruction a conduit à l'installation de la savane.
Ces plateaux appartiennent donc à la savane guinéenne mais sont aussi le
prolongement de la forêt dense ouest-africaine. L'intrusion de la flore savanicole sur
son aire peut être considérée comme stable actuellement.
Nous pouvons donc conclure que le Fouta Djalon est, d'après ses structures
botaniques actuelles, à placer dans la zone soudanienne, mais, en tenant compte de la
végétation originelle, il doit être considéré comme le prolongement appauvri du
domaine forestier.
Enfin, il faut signaler les espèces exotiques introduites à partir de 1913, par Auguste
Chevalier, dans la région de Dalaba (Pinus kesiya, Pinus patula, Pinus caribaea, Pinus
elliottii, Pinus merkusii, Pinus oocarpa, Pinus pinaster et Pinus Taeda). Ces pinèdes
ont, depuis, fait l'objet de projets d'aménagement, de protection et de production
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2.3.3. Conclusion sur la végétation des différents massifs
Nous avons donc constaté que dans tous les massifs décrits, les forêts apparaissent,
suivant le gradient climatique qui les accompagne, moins hygrophiles, moins
nombreuses, moins peuplées d'épiphytes, et moins stables.
Enfin, elles finissent par céder la place à la savane.
2.4.

Les processus de savanisation

En raison de son sous bois peu fourni et de son humidité, la forêt dense tropicale
humide n'est pas parcourue par les feux qui sévissent dans les savanes (d'après
"Introduction à la phytogéographie des pays tropicaux vol.3" de Schnell R., 1976).
Les feux peuvent tout au plus pénétrer légèrement sur les lisières, y brûler les sousbois et faire jaunir les feuilles, mais ceci uniquement durant les années
particulièrement sèches.
De façon exceptionnelle, le feu a pénétré dans les fourrés arbustifs secondaires du
domaine forestier guinéen.
En Guinée maritime, dans la région de Benty, où des îlots de forêts denses, moins
hautes et moins hygrophiles, subsistent parmi les savanes, les feux peuvent grignoter
leur lisière et jaunir le feuillage. Ces bosquets sont donc en voie de régression.
Les savanes incluses dans les forêts peuvent être d'une origine secondaire.
En effet, il semble que, pour des raisons édaphiques (sols pauvres, minces), les
emplacements n'ont pas été favorables à l'évolution progressive reconstituant les
forêts après défrichements culturaux. La végétation secondaire qui y est établie, est
pauvre et desséchée en saison sèche et est donc favorable à la propagation des feux.
Ceci entraîne donc une destruction de la flore ligneuse, accompagnée par une
dégradation encore plus accentuée de l'état des sols. Ainsi, vont s'installer les
graminées vivaces de la savane.
Les bosquets de forêts hautes semi caducifoliées situés sur le Nimba témoignent de la
présence des anciennes forêts, ceci sur des savanes à flore pauvre, sur les plateaux à
cuirasses plus ou moins profondes et affleurantes.
2.4.1. La savanisation du Fouta Djalon
La région montre tous les intermédiaires entre les forêts denses relictuelles, souvent
dégradées, et des savanes parsemées d'arbres à port forestier. Dans ce cas, la netteté
des lisières plaide pour une savanisation.
Dans le Nord, la région de Mali (altitude de 1500 m et saison sèche de 5 à 6 mois par
an) présente de nombreux vestiges de forêts denses submontagnardes, où Parinari
excelsa domine la strate supérieure.
C'est une forêt dont le maintien parait dû à l'humidité du milieu montagnard, elle est
moins riche et moins stable que celle du domaine forestier située plus au Sud.
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De fait dans la région de Mali, il y a toute une série de formes de passage entre ces
forêts et les savanes ; forêts dégradées à sous bois arbustifs denses (fourrés
renfermant à la fois du sous-bois et des espèces secondaires heliophiles et dominés
par des arbres épars, survivant dans la forêt primitive), savanes parsemées d'arbres
dont le port atteste qu'ils se sont développés en milieu forestier.
2.4.2. La savanisation en Moyenne Guinée
A l'Est de Mamou, sous un climat pluvieux à saison sèche assez longue (3 à 4 mois), la
végétation est constituée par la juxtaposition de forêts plus ou moins dégradées, de
fourrées secondaires et de savanes.
La forêt primitive de cette région est une forêt semi décidue.
Les fourrées secondaires sont constitués d'un mélange d'espèces héliophiles du
domaine forestier et d'espèces de savanes guinéennes.
Enfin, il existe, en mosaïque avec les types de végétation précédents, des régions
boisées uniquement peuplées par une flore savanicole.
Il s'agit d'une région où la forêt primitive est normalement moins hygrophile que les
forêts semi caducifoliées les plus septentrionales du domaine forestier, et moins stable.
2.4.3. La savanisation en Guinée maritime
Dans la plaine de Guinée maritime, sous un climat pluvieux (2 à 4 m de pluie par an)
mais avec une longue saison sèche, subsistent les vestiges d'une forêt dense riche en
Parinari excelsa.
Les lisières des îlots forestiers sont souvent attaquées par des feux, donnant alors aux
arbres et arbustes de leur périphérie un feuillage desséché.
Enfin, des arbres à port forestier subsistent en savane.
2.4.4. La savanisation en haute Guinée
Dans la région de Nzo, Beyla, Lola, on voit se succéder, du sud au nord, depuis la forêt
dense jusqu'aux savanes guinéennes, les paysages suivants :
• une forêt dense semi caducifoliée, souvent dégradée, renfermant, au
voisinage de sa lisière des clairières de savanes, généralement localisées sur
des plateaux à cuirasses.
• Une zone où les clairières de savane deviennent de plus en plus grandes et
séparées par des forêts de plus en plus dégradées, qui se réduisent de plus
en plus et forment notamment des galeries le long des cours d'eau.
• Une zone à savane prédominante, où les lambeaux forestiers dégradés, avec
des groupes de grands arbres recouvrant une végétation arbustive dense, ne
forment plus que des enclaves.
• Une savane continue avec, cependant, des îlots de forêt dense, notamment
autour des villages.
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Plus au nord encore, les vestiges de forêts se réduisent à des groupes de grands
arbres à fûts libres développés, attestant de leur développement en forêt, voire à des
grands arbres isolés, derniers vestiges évidents d'îlots forestiers détruits.
2.5.

Les mangroves (d'après Johnson M.S.)

2.5.1. Situation
La côte de la Guinée s'étend sur environ 300 km, c'est une côte basse qui s'ouvre sur
les embouchures de nombreux petits fleuves qui prennent leurs sources dans les
montagnes du massif du Fouta Djalon, situées vers le Nord Est.
Elle est caractérisée par une alternance de cordons littoraux sableux reliés par des
plaines vaseuses de sédimentation où se trouvent les mangroves.
Diverses études ont abouti à des surfaces de mangrove très variées, c'est pour cette
raison qu'il ne faut accorder à ces chiffres qu'une valeur d'indication et ne les
considérer que comme des estimations.
ANNEES ET SOURCES

1958-1981

SURFACES (* 103 ha)

200

1978
PARKAN
100 -200

1974
LANLY
260

1981
LANLY
260

1985
CATINOT
260

Tableau 2-1 : Évaluation des surfaces des mangroves

Une estimation de Parkan en 1965 évaluait la surface des mangroves à 353 000 ha, en
1981 la F.A.O. l'évaluait à 262 000 ha. De mauvaises données, des sur ou sous
estimations, un déboisement intensif sont autant d'hypothèses envisageables pour
expliquer ces résultats.
Mais, il ne semble pas du tout invraisemblable qu'une importante perte soit liée à la
mise en place des rizières (sur des sols initialement couverts par la mangrove basse)
ou à l'érosion du littoral (qui dans ce cas touche indifféremment tout type de formation).
La superficie communément admise est légèrement plus pessimiste que celle
qu'annonçait Catinot en 1985, soit 250 000 ha.
Enfin, la totalité des mangroves se trouve en Guinée maritime et nulle part ailleurs.
Ces mangroves sont donc, bien évidemment, soumises au climat de la Guinée
maritime dont elles dépendent (forte pluviométrie, saison sèche marquée et
températures élevées à amplitude faible).
La population se trouve dans des villages situés sur des cordons sableux non
recouverts par la marée, sur des terres sèches, ou sur les rives sableuses ou vaseuses
des marigots et des fleuves ; l'urbanisation y est en général peu développée (hormis
Conakry).
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En fait, c'est une zone intensément exploitée pour le bois des palétuviers, mais aussi
pour la création de polders destinés à l'agriculture et surtout à la riziculture.
L'essentiel de l'exploitation est destiné à la production de bois de feu pour la
consommation villageoise. En revanche le bois des mangroves n'est pas utilisé pour la
production de charbon de bois.
Il peut être destiné à l'usage domestique, au fumage du poisson et à la production de
sel. Il est très intensément transporté vers Conakry, où il prend bonne part à
l'approvisionnement en bois de feu.
Il y a aussi une utilisation en bois de service, poteaux et perches.
2.5.2. Les formations végétales
Les mangroves sont donc, par définition, sur des terrains hydromorphes et salés, dans
les zones intertidales des estuaires, marigots, baies et côtes vaseuses.
Du fait de la salinité et des fluctuations, les végétaux subissent d'importantes
contraintes, notamment au niveau des quantités d'eau assimilables.
D'autre part, la submersion par les hautes marées induit une eau pauvre en oxygène et
la fluidité du substrat peut être un obstacle à leur développement.
C'est pour cela que les essences principales de ces régions (palétuviers notamment)
présentent des adaptations, comme les racines aériennes, les racines échasses, les
racines horizontales et pneumatophores.
On observe cinq espèces dans ces mangroves.
Avicennia germinans, Rhizophora racemosa et Rhizophora harrisonii peuvent atteindre
20 à 30 m de hauteur, Rhizophora mangle et Laguncularia racemosa, quant à eux, ne
dépassent jamais 7 m et restent donc toujours des arbustes ou des buissons.
Chaque espèce a dans la zone une niche qui lui est propre, Rhizophora racemosa
colonise les bancs vaseux sous forme d'arbre (ailleurs c'est un arbuste), l'Avicennia
germinans est en général le colonisateur de bancs plus sablonneux.
De fait, les arbres ainsi installés vont ralentir l'écoulement des marées et entraîner,
grâce à la présence de leurs racines, le dépôt des sédiments. Dés lors, le niveau du
banc s'élève, les caractéristiques et la texture du sol évoluent.
Il résulte de ce phénomène une succession écologique dans lesquelles trouvent leur
niches Rhizophora harrisonii, Rhizophora mangle ainsi que les formes arbustives de
Rhizophora racemosa et de l'Avicennia germinans. Ce dernier envahit souvent où
l'autre a été coupé.
En arrière des mangroves, on trouve des arbustes (Drepanocarpus lunatus), des
prairies (Paspalum vaginatum, Philoxeris vermicularis) et un tapis herboré de Sesuvium
portulacastrum.
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La mangrove réduit donc la houle au niveau de la côte et la protège ainsi de l'érosion.
En ce qui concerne les sols, la présence de Rhizophora les rend sulfhydriques et très
fibreux, ce qui n'est pas le cas en présence d'Avicennia.
Ainsi, si ces sols sont endigués et que la nappe phréatique s'abaisse, il y a danger
d'oxydation et d'acidification et par conséquent risque important de toxicité pour les
plantes.
Les sols porteurs d'Avicennia pourront donc être endigués, ce qu'il faudra éviter de
faire si le peuplement est composé de Rhizophora.
D'autre part, il faudra s'assurer que les Avicennia ne se sont pas installés
secondairement sur des coupes de Rhizophora, auquel cas le sol risque d'avoir
conservé les caractéristiques de ce dernier.
2.5.3. L'exploitation
Il ne se pratique aucune sylviculture des mangroves en Guinée.
L'exploitation est très artisanale, les coupes sont effectuées sur des surfaces très
variables, pouvant aller de 0.01 ha à 1 ha.
En général, seule la tige principale est prélevée, mais les échasses peuvent aussi être
récoltées (notamment dans le cas de Rhizophora).
Sur ces coupes, on observe de la régénération naturelle (elle dérive de plantules
préexistantes). La croissance estimée des mangroves s'élève, d'après une mission de
la Banque Mondiale en 1986, à 5-8 m3 par an, ces valeurs apparaissent, cependant,
tout de même un peu élevées.
Il apparaît nécessaire de se méfier de la mise en place d'une sylviculture des
mangroves africaines en s'appuyant sur des connaissances acquises dans des régions
asiatiques.
En effet, les deux types de mangrove ne possèdent pas de peuplements d'essences
identiques. D'autre part les sylvicultures asiatiques sont appliquées à des mangroves
élevées, alors que l'essentiel de la superficie concernée en Guinée est constitué de
mangroves basses.
Si l'on recense moins de 6% de mangroves élevées (5.4% selon Parkan en 1965), leur
volume sur pied serait cependant quatre à six fois supérieur à celui des mangroves
basses (selon Johnson en 1978). Ce qui dans le cas présent induirait une part du
volume de ces formations élevées allant de 20 à 30 % du volume total.
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2.5.3.1.Le bois

2.5.3.1.1.Le bois de feu
Cette utilisation constitue l'essentiel de l'exploitation du bois des mangroves.
Le bois de feu est utilisé pour les besoins domestiques, la cuisine et le fumage du
poisson, et pendant la saison sèche pour la production de sel dans les zones de
riziculture.
Le bois de Rhizophora étant facilement fendu, est, pour ce motif, préféré au bois
d'Avicennia. De plus ce dernier a un pouvoir calorifique plus faible et nécessite d'être
séché durant deux à trois mois (deux semaines suffisent pour pouvoir brûler
Rhizophora).
Le bois d'Avicennia n'est en fait utilisé que dans les régions où l'on ne trouve pas, ou
difficilement, de Rhizophora.
Le bois de Rhizophora est vendu sous deux types de qualité, le bois dit "mâle" et celui
dit "femelle" (cette appellation n'a en fait aucun fondement biologique). Le bois mâle,
préféré des utilisateurs, est plus brun et plus difficile à fendre. Il est tiré des tiges des
gros Rhizophora racemosa, alors que le bois femelle vient plutôt des arbres et arbustes
des autres espèces de Rhizophora, et du bois immature de Rhizophora racemosa.
Le bois est vendu sous forme de petits tas de plusieurs morceaux ou baguettes.
Le bois est destiné au fumage du poisson. Bien qu'un autre type de bois, le Wolli
(Terminalia glaucescens), soit préférentiellement utilisé, les essences de mangroves
sont consommées en grande quantité pour cette activité.
D'autre part, durant la saison sèche, le bois est destiné au chauffage de la saumure
pour la production de sel. Elle a lieu essentiellement dans les zones de riziculture et
induit une exploitation intensive de proximité de la mangrove.
L'exploitation de la mangrove se fait sans aucune réglementation, les moyens dont
dispose la direction des eaux et forêts étant très insuffisants pour exercer, ne serait ce,
qu'un simple contrôle.
Les coupes se font n'importe où, leur intensité et leur sévérité sont variables et ne
subissent aucune contrainte.
On note, tout de même, une surexploitation de la mangrove, notamment à proximité
des villes plus densément peuplées et urbanisées, telles que Conakry et les environs
de Kamsar.
En fait en 1987, on ne savait pas si la mangrove était ou non surexploitée, mais la
tendance à aller chercher le bois de plus en plus loin des pôles de consommation,
semblait indiquer une surexploitation de ce domaine.
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Un projet d'aménagement des mangroves, proche de Conakry (région de Dubréka),
financé par l'Union Européenne, est en voie de fournir des données essentielles sur la
production et la reconstitution des celles-ci.
2.5.3.1.2.Le charbon de bois
La production de charbon de bois ne fait pas l'objet d'une exploitation de la mangrove.
Celle ci semblant être surexploitée, il ne parait pas opportun de développer cette
nouvelle spéculation.
2.5.3.1.3.Le bois de service
On constate un important marché de perches de Rhizophora. La forte saison de
production des perches s'étend en fait de juillet à septembre afin de répondre aux
besoins de construction pendant la saison sèche.
2.5.3.2.La pêche
On observe uniquement, une pêche artisanale de quelques espèces de crustacés,
mollusques, poissons.
En revanche, des projets d'élevage de crevettes ont été évalués et sont en cours de
mise en oeuvre.
2.5.3.3.L'agriculture
La riziculture est la principale activité agricole observée sur ces zones, elle peut être
soit artisanale, soit industrielle.
Pour cette spéculation, de grandes superficies de mangrove ont été défrichées et de
nombreux endiguements effectués.
On observe de grands polders (jusqu'à 4000 ha), des polders semi-industriels (700 ha)
et presque partout des endiguements artisanaux (de superficies inconnues).
Enfin, on déplore l'abandon de surfaces considérables à cause de l'acidification des
sols (pouvant être dû à l'absence de contrôle au niveau des nappes phréatiques des
sols sensibles).
2.5.3.4.La production de sel
Cette industrie artisanale se pratique beaucoup dans les rizières abandonnées.
Nécessitant de grandes quantités de bois de chauffage, cette activité induit des
défrichements intenses dans les peuplements de mangroves avoisinants.
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Il semble que le bois n'ayant pas totalement brûlé, est récupéré pour être utilisé comme
charbon de bois.
2.5.3.5.La faune
Son exploitation pour l'alimentation humaine n'est pas développée. En revanche,
l'avifaune est très nombreuse et peut permettre d'envisager une exploitation touristique
(comme il se fait déjà dans d'autres mangroves de l'Afrique de l'Ouest).
2.5.4. Conclusions
Permettant l'approvisionnement en bois des habitants du littoral (dont la capitale), la
mangrove constitue une ressource naturelle très importante voire indispensable.
Elle fournit le bois nécessaire à plusieurs activités de production et de consommation.
Les superficies de ces mangroves peuvent être mises en valeur pour leurs utilisations
agricoles et notamment rizicoles, mais certaines surfaces où la salinisation ou
l'acidification ont eu lieu doivent, d'ores et déjà, être réhabilitées.
D'autre part ces mangroves jouent un rôle primordial dans la protection, de la côte et
des rivages, contre l'érosion.
Elles sont, de plus, riches d'une flore et d'une faune unique, possédant un potentiel
touristique certain, déjà expérimenté dans des formations similaires de pays voisins.
Il est donc nécessaire si l'on souhaite établir un programme d'aménagement de ces
mangroves, de déterminer un grand nombre de paramètres jusque là inconnus.
Superficie des mangroves, consommation de bois, besoins, ressources, volonté
politique, sont autant de paramètres devant servir de base à la mise en place de tout
projet.
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3.

Causes et conséquences de la déforestation

3.1.

Fondements historiques

Dés 1924, à l'occasion d'une mission forestière en Afrique Occidentale Française, M.
Mangin a rédigé un ouvrage traitant notamment de la déforestation.
Au sujet des peuplements forestiers, M.Mangin écrit :
"Partout, ils sont livrés sans défense aux dévastations et aux abus de leur implacable
ennemi : l'homme.
La déforestation a commencé en Afrique au début de la phase agricole : elle
s'intensifie chaque jour.
L' indigène auquel, par la suite est venu s'adjoindre le blanc, habitué à n'attribuer
aucun prix à ce qu'il obtient sans travail, a toujours considéré la forêt et la considère
encore comme un bien sans valeur et d'ailleurs inépuisable.
Il en a usé et en abuse toujours sans percevoir les conséquences de son
imprévoyance.
A cette source de dévastation est venue s'ajouter celle qui résulte des progrès de la
civilisation et du développement incessant de la science et de l'industrie
(développement des réseaux routiers et ferroviaires qui favorisent les échanges
intercoloniaux, développement des cultures et industries, augmentation de la
consommation des produits forestiers et de leurs succédanés).
Races primitives et races civilisées rivalisent dans la destruction des peuplements
forestiers auxquels on s'est habitué à tout demander sans jamais rien restituer.
Le mal n'est pas encore irréparable mais il est temps d'agir."
Nous allons donc voir que, malgré les soixante-dix années écoulées, les problèmes
sont à peu prés semblables, ce qui nous amène à nous demander quelles sont les
réalisations concrètes qui ont vu le jour durant cette période.
La prise de conscience de l'importance de la déforestation n'a, vraisemblablement, pas
suffit à mettre en place de vrais programmes apportant des solutions pour la
préservation de la ressource forestière.
En effet, les causes principales de la déforestation étaient, d'après l'auteur, les
suivantes :
• Les défrichements indigènes pour l'agriculture. En effet, les terres sont
abondamment défrichées pour être cultivées très peu de temps. Au bout de
deux à trois ans, leur fertilité ayant diminué, elles sont abandonnées et
d'autres sont mises en culture. Le Fouta Djalon était, déjà en 1924, largement
dévasté et les forêts laissaient leur place à la culture du riz et du fonio.
• Les feux de brousse. Ceux-ci, très dévastateurs, avaient plusieurs origines :
• Les pasteurs, qui, en mettant le feu, permettent une meilleure
repousse de l'herbe.
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• Les cultivateurs. Ceux ci pratiquent la culture sur brûlis, mais ne
maîtrisent pas l'ampleur des feux.
• Les chasseurs et les voyageurs. Ces derniers agissent par
négligence et désintérêt, ils brûlent afin de faciliter leur
progression, ou en n'éteignant pas, par exemple, les feux de
cuisine.
•

Le pâturage. Celui ci vient en fait compléter l'action du feu, en détruisant les
nouvelles pousses, il est amplifié par un émondage intensif pratiqué par les
pasteurs.

• Coupes abusives des services publics et des coupeurs de bois. Celles ci ont
pour objet l'alimentation des villes en bois et en charbon de bois. D'autre part,
le long des voies ferrées le bois est récolté afin de servir de combustible
nécessaire au fonctionnement du train. Dans tous les cas, les surfaces
défrichées ne font l'objet d'aucune reconstitution par reboisement.
A ces causes, dans l'ensemble, toujours d'actualité, il associe diverses conséquences
liées soit à la déforestation proprement dite (disparition des peuplements forestiers),
soit à la déforestation économique (appauvrissement des massifs lié à la sélection des
essences abattues).
La déforestation proprement dite a entraîné une diminution des précipitations
atmosphériques (cette diminution est, selon M. Mangin en 1924, exclusivement
imputable à ce phénomène).
D'autre part, elle a entraîné une importante altération du régime des crues des fleuves.
En effet, celles ci sont devenues brutales et incertaines, sans obstacle pour retenir
l'eau, et se produisent par saccade. L'eau s'écoule donc beaucoup plus aisément et
n'inonde plus les terres aussi longtemps qu'auparavant.
De plus, le niveau de l'eau étant sensiblement plus bas, la navigation fluviale s'en
trouve réduite.
Enfin, on doit noter une avancée des sables et, par voie de conséquence, une
progression du régime désertique.
En ce qui concerne la déforestation considérée du point de vue économique, c'est
l'exploitation sélective, sans remplacement, des essences précieuses, qui représente
un réel danger pour l'économie que génère cette production.
De plus, les méthodes mêmes d'exploitation, basées sur une disponibilité en arbres
infinie, sont à condamner. Les abattages, de gros arbres notamment, sans aucune
précaution, entraînent des gaspillages énormes (non seulement ils détruisent de
nombreux individus généralement plus jeunes dans leur chute, mais ils peuvent se
briser et perdre ainsi une grande partie de leur valeur).
Le rapport de mission aboutissait donc, déjà en 1924, à la nécessité de mettre en place
des mesures de protection et de production sur les territoires forestiers.
Il proposait :
- D'arrêter la déforestation, notamment sur les terrains et les berges des fleuves,
- de conserver les massifs intéressants par les éléments riches qu'ils renferment,
- de reboiser artificiellement partout où la forêt était détruite.
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Pour cela, la nécessité d'une coordination avec des structures officielles était déjà mise
en avant (bien évidemment avec les considérations contextuelles et conjoncturelles de
l'époque).
3.2.

Prise de conscience et mise en place de projets

Malgré ce que nous venons de voir, il n'y a pas eu d'actions notables déjà entreprises.
Par conséquent, la situation, pourtant jugée dramatique, n'a cessé de s'aggraver et la
mise en oeuvre de projets de protection et de production s'est donc avérée
indispensable et urgente, quand il n'était pas trop tard, certains massifs ou lambeaux
de forêt étant voués à disparaître.
A partir des années 1985 on observe une prise de conscience de l'importance du
secteur forestier.
Le désintérêt antérieur pour ce secteur et le manque de motivation et de moyens des
services responsables sont les causes de l'absence de toute politique et stratégie
forestières.
Des priorités d'action s'imposent donc sur les bases de diagnostics préalables.
Sur ces principes plusieurs plans d'action vont être mis en oeuvre afin de répondre aux
exigences de la remise en état des ressources forestières. L'objectif est, entre autres,
d'établir des plans d'aménagement aptes à améliorer rapidement, sensiblement et de
façon durable la forêt guinéenne.
Outre la protection, la gestion et la production de la forêt, les projets mis en place
accorderont une importance particulière à l'établissement ou la restauration
d'institutions forestières ainsi que de centres de formation adaptés à une politique
dynamique et volontaire.
La forêt se révèle donc, comme un outil non négligeable dans le développement à long
terme du pays. Sa conservation et sa gestion apparaissent dés lors étroitement liées à
la volonté de tous les guinéens de s'investir de manière active et continue dans ce
secteur.
D'autre part, les projets ultérieurs ont mis en avant la nécessité de travailler sur les
régimes fonciers en usage, tout en soulignant les risques de blocages dus à des
possibles refus de pratiques foncières modernes, opposées aux traditions et coutumes.
Ainsi cette composante se devra d'être souple et aisément réorientable.
C'est pourquoi, les populations riveraines devront être associées aux diverses
opérations mises en place. Leur participation active et des retombées positives
immédiates seront les gages d'une gestion commune et globale, efficace et s'inscrivant
dans la durée.
En ce qui concerne le territoire forestier, la politique de libre accès aux terres accordée
après l'indépendance (associée à une tradition agricole extensive, en constante
recherche de terres plus ou moins fertiles) s'est heurtée à la volonté de l'administration
de mettre en place des mesures conservatoires.

30

L'absence de moyens de l'administration n'a pas permis de lutte efficace contre la
dégradation du milieu naturel, celle-ci n'étant ni entendue ni écoutée par les
agriculteurs.
De plus, on constate une très mauvaise connaissance des domaines forestiers
(notamment ceux à vocations agricoles) par les diverses administrations et institutions
concernées et responsables.
Les divers projets se verront donc obligés de mener, avant toute action, des enquêtes
et études détaillées afin d'acquérir les données et les connaissances les plus fiables
possibles concernant chaque terroir.
3.3.

Causes de la déforestation

3.3.1. Causes traditionnelles et coutumières
La forêt est culturellement considérée comme un réservoir de terres agricoles.
Associée à une agriculture extensive à outrance, la diminution de sa surface apparaît,
selon un tel système de pratique et sans aucun organe de contrôle, totalement
inéluctable (d'après le rapport CIRAD/CTFT 1988 concernant "la gestion des
ressources forestières dispersées dans le terroir agricole").
Cette vision s'associe parfaitement à la considération traditionnelle de l'arbre. La forêt
est, en effet, considérée par les autochtones comme un don de Dieu et est à ce titre la
propriété de tous (à quelques exceptions près). Le besoin apparaît donc comme
précurseur de la propriété. Ce mode d'utilisation de la forêt lui confère un caractère
infini et donc une disponibilité en arbres illimitée.
L'agriculture autrefois itinérante permettait, tout de même une régénération des
peuplements boisés. En effet après épuisement des sols, ceux-ci étaient laissés en
repos durant de longues périodes permettant ainsi l'apparition d'une nouvelle forêt
pouvant à son tour être mise en culture.
L'élevage, principalement développé en zone de savane, est une composante positive
pour l'amélioration des terres concernées (fertilise les sols, favorise la germination des
semences). En revanche, le surpâturage est un obstacle à la régénération naturelle
des forêts (élimination des plantules). En effet, outre ses effets dépréciateurs sur la
qualité et les potentialités des arbres, le surpâturage conduit à la disparition quasi
complète de toute la végétation sur la zone concernée. Les arbres ainsi fragilisés
devenant plus sensibles au feu, parasites et conditions climatiques.
D'autre part, les pratiques mêmes des éleveurs pour la gestion du troupeau et de
l'alimentation animale (telles que l'émondage partiel) sont des atteintes graves à
l'intégrité de la forêt.
Les feux occupent une place importante dans la diminution et la dégradation de la
surface forestière. Ils sont un outil très et trop utilisé par les riverains des forêts qui
voient, dans cette pratique simple, des avantages immédiats.
Les éleveurs stimulent ainsi le regain, les agriculteurs nettoient leurs champs, les
chasseurs facilitent ainsi leur traque et les récolteurs de miel enfument les abeilles.
A ces pratiques s'ajoutent les actes volontaires de malveillance et bien sûr les
accidents et causes naturelles du feu.
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Enfin les structures légales mêmes du patrimoine forestier ouvrent la porte à ces
actions, car elles n'engagent en rien la responsabilité des populations, qui, dès lors ne
s'estiment pas garantes de l'avenir d'un patrimoine qu'elles ne maîtrisent pas.
3.3.2. Causes conjoncturelles
Elles sont, aussi, souvent la cause de l'aggravation due aux méthodes de travail
traditionnelles.
La forte croissance démographique du pays (3%) a pour conséquence un abattage
rapide et important des forêts afin de produire du bois de feu et d'augmenter les
surfaces de production agricole.
En effet, afin de répondre à la demande alimentaire croissante il faut augmenter la
production, or toute hausse de rendement ne peut être générée que par une
augmentation des surfaces cultivées (les techniques et conduites culturales demeurant
archaïques et peu productives)
D'autre part l'absence de plans d'aménagement conjuguée à la demande en bois
croissante induit une exploitation minière de la forêt qui ne prend pas en compte sa
préservation et par là même sacrifie une production à long terme et par suite tout un
équilibre écologique.
Ainsi, l'augmentation de la population, en zone urbaine notamment, a poussé les
populations rurales à miser sur de nouvelles spéculations, telles que les cultures
vivrières destinées à alimenter les centres urbains.
Ceci s'est donc concrétisé par la conquête de nouvelles terres cultivables.
Ainsi cette pression humaine sur la forêt a conduit à la diminution de la durée des
jachères. Celles ci ne permettent donc pas à la forêt de se régénérer, et par la même
empêchent les sols de retrouver une fertilité correcte pour une exploitation productive
et durable. La forêt secondaire se retrouve donc reléguée sur des sols pauvres et
superficiels, sans pour autant offrir à l'agriculture des terres fertiles. Sans intervention
saine et réfléchie de conservation et d'amélioration, le domaine forestier, l'agriculture,
les réserves naturelles et par là même l'économie de la Guinée semblent emportés
dans une inéluctable spirale d'appauvrissement.
Ce phénomène "d'avancée sur les terres boisées" (ou de fronts pionniers) est amplifié
par la gestion traditionnelle du foncier et donc par l'insécurité concernant les droits
d'occupation des terres.
La faiblesse institutionnelle des services forestiers guinéen, le manque de budget, de
qualifications, de compétences, les conditions de travail difficiles, les locaux isolés, mal
desservis et les communications aléatoires n'ont pas permis de mener des actions
efficaces (en temps voulu) pour ralentir les phénomènes de déforestation et prendre
des mesures de protection et de valorisation du patrimoine forestier.
D'autre part, jusqu'à la fin des années 1980, la législation en vigueur concernant les
forêts datait de 1935 et était totalement inadaptée aux exigences et pratiques du
32

moment. Outre les problèmes d'infraction, de respect des limites géographiques, c'est
l'appréhension du foncier et des droits sur les terres qui devait être révisée.
En effet le régime coutumier prévalant, le marché foncier étant inexistant, et l'État ne
pouvant pas faire valoir et respecter ses droits, une remise en question de ce système
foncier s'avérait indispensable pour renforcer la politique de protection des forêts. Il va
de soi que soumis à l'insécurité concernant leur droits sur les terres, les agriculteurs ne
respectent pas ceux de l'État sur les réserves forestières.
3.4.

Conséquences de la déforestation

La prise de conscience de la gravité de la déforestation a donc permis la mise en place
par l'État guinéen d'une politique et stratégie, de protection, d'aménagement et de
production de la forêt afin d'inscrire ce secteur dans l'avenir et de le protéger d'une
exploitation réduite à une vision à court terme, totalement destructrice.
Certains massifs ayant supporté un morcellement et une exploitation trop importants se
voient condamnés à disparaître à moyen terme, toute stratégie et mesure de
conservation étant impossible à mettre en oeuvre.
On observe, d'autre part, la disparition de galeries forestières qui protégeaient les
cours d'eau. Ces pratiques utilisées pour la mise en culture des bas-fonds ont conduit
à leur ensablement ainsi qu'à l'apparition d'importants phénomènes d'érosion, rendant
tout projet d'aménagement particulièrement difficile voire impossible.
D'autre part c'est une transformation complète des paysages qui intervient, entraînant
une modification de tout un écosystème. Des savanes remplacent souvent les forêts
originelles.
De plus, il se produit un changement de composition de la végétation dans les forêts
secondaires.
En effet, l'homme en défrichant, garde certains arbres, considérés comme abris pour la
spéculation agricole, ou comme éléments sacrés, voire encore, comme utiles dans
l'alimentation (pouvant donc être utilisés comme ressource alimentaire, en attendant
que les cultures produisent). Ces arbres sont souvent porteurs de fruits à graines et
sont donc aisément disséminés. Lors de la jachères, ces arbres seront donc
représentés en très grands nombre ou tout au moins seront plus concentrés dans la
forêt secondaire qu'ils ne l'étaient dans la forêt originelle.
Pour ces mêmes raisons, il est possible d'observer des peuplements de palmiers qui,
normalement, ne résistent pas au manque de lumière engendré par la couverture
arborée supérieure qui les dépasse.
D'autre part, dans certains cas, l'état d'avancement de la déforestation ne permet plus
à la forêt d'assurer son rôle de protection. Les sols laissés nus sont soumis, sans
aucune protection, aux agressions naturelles et sont donc victimes d'une érosion
accélérée et dévastatrice.
Enfin, en zone de savane, cette déforestation agit, non seulement sur l'écologie mais,
elle a aussi des incidences dramatiques sur la dynamique de l'eau.
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En effet, l'eau ruisselle sur le sol, ne s'infiltre plus, ce qui réduit les nappes phréatiques
et le débit des cours d'eau. Des crues subites et brèves ont lieu entraînant d'importants
phénomènes d'érosion, le sol ainsi décapé ne laisse plus apparaître qu'une couche
imperméable et dés lors le processus de recul de la forêt est aggravé ; les sols de plus
en plus pauvres ne sont même plus aptes à permettre des rendements culturaux
corrects.
D'autre part, il est évident qu'une telle exploitation de la forêt ne peut s'inscrire dans du
long voire du moyen terme. En effet, une exploitation de type minier, sans conservation
ni renouvellement est, de fait, soumise à épuisement et à une fin inéluctable
accompagnée d'une destruction irréparable de tout un écosystème.
Résumé des causes et conséquences de la déforestation

Agriculture extensive

Surpâturages
Feux de brousse

Coupes abusives

Tradition considérant
la forêt comme
infinie

Pression
démographique

Faiblesse des services
forestiers

Érosion

Aucune
définition du foncier

Composition de la forêt
secondaire change

Savanisation

Ensablement des
cours d'eau

Baisse du niveau
de la nappe
phréatique

Désertification

Epuisement
la ressource
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4.

Le secteur forestier

4.1.

Besoins et pratiques

On distingue, en matière de bois, le bois d'oeuvre, de service et le bois-énergie ou de
chauffe.
Nous soulignerons le fait que, vues le peu de données disponibles, les valeurs
annoncées sont très approximatives.
On considérera, pour le bois-energie, une consommation moyenne annuelle de 0.8 à 1
m3 par habitant.
Le volume de bois d'oeuvre produit par la Guinée peut être considéré comme faible et
les importations, depuis les pays proches ou frontaliers, sont primordiales dans ce
domaine.
Enfin les bois de service (perches, poteaux, charpentes) sont difficilement évaluables
quantitativement, même s'ils représentent un marché très recherché.
Il ressort donc une réelle difficulté à quantifier les besoins totaux en bois, mais il est
possible d'estimer de manière approximative et subjective l'état et le niveau moyen des
marchés dans les divers secteurs du bois
4.1.1. En zone forestière
Les informations suivantes sont tirées de la "Monographie régionale de la Guinée
Forestière" de Fargeot C. réalisée dans le cadre du PROGERFOR.
4.1.1.1.Bois de chauffe et de service
La satisfaction des besoins en bois de chauffe est totalement assurée par la reprise
des jachères au moment de la remise en culture.
Dans cette région, aucune coupe n'est effectuée dans le but exclusif de fournir du bois
de chauffe.
Il apparaît donc clair que l'approvisionnement des grosses agglomérations n'est pas
précurseur d'une déforestation inquiétante.
4.1.1.1.1.Le bois de chauffe

4.1.1.1.1.1.Le charbon
Le charbon est d'une utilisation alimentaire anecdotique auprès d'une population plus
aisée profitant du confort d'utilisation qu'il procure.
Il est aussi utilisé dans les fers à repasser, chez les fondeurs les forgerons et autres
artisans de la métallurgie.
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4.1.1.1.1.2.Le bois de feu
Il est utilisé comme source principale d'énergie pour la cuisson des aliments.
Il est évident que le climat ne justifie pas son utilisation pour chauffer les habitations.
Par comparaison avec la consommation annuelle moyenne de combustibles forestiers
par habitants de pays forestiers voisins (1.46 m3 au Libéria, 0.80 m3 en Côte d'Ivoire ou
en Guinée Bissau), on peut estimer une consommation moyenne annuelle et par
habitants d'environ 1 m3, ce qui représente pour les producteurs un marché important
notamment pour l'approvisionnement des centres urbains.
D'autre part, en raison de l'approvisionnement relativement étendu dans cette région,
les prélèvements par unité d'hectare sont faibles et surtout nettement inférieurs à la
production engendrée par les reprises de jachères.
Le bois est vendu sur le bord de la route, sous diverses formes, de fagots débités à
stères empilés et grandes longueurs (pratique essentiellement utilisée lors de
l'écobuage avec récupération et sortie des troncs du champ).
De plus, on observe le développement de la vente directe de bois abattus sur le
champ; technique tendant, par sa nature même, à mettre en valeur le bois et non plus
les pratiques de mises en oeuvre qui l'accompagnent.
Enfin, on observe la mise en place d'une véritable filière "bois de chauffe", qui unit les
divers acteurs, du paysan producteur au détaillant, en passant par le bûcheron
débardeur et le grossiste transporteur.
Cette filière est loin d'être rigide et se plie aux exigences des marchés. Selon le
marché du jour, un axe routier adéquat est choisi pour la vente du bois.
De fait, le bois est un chargement tout à fait adapté aux véhicules de retour du marché
ainsi qu'aux vieux véhicules (non périssable et distances courtes à parcourir).
Le bois de chauffe est donc, pour les villages proches des grandes villes telles que
Nzérékoré, la première source d'argent, même si les quartiers périphériques
connaissent une importante autoconsommation.
Suivant leur situation les différentes agglomérations s'approvisionnent selon les
différents moyens vus précédemment.
4.1.1.1.2.Les bois de service
Les commerçants se spécialisent dans le marché des perches d'Harungana
madasgascariensis, récoltées lors des remises en cultures des jachères. Ces essences
sont aussi conservées pour abriter les jeunes caféières.
Les rotins ou rotangs (Calamus, palmiers lianes pouvant atteindre une très grande
longueur) sont aussi très utilisés pour la fabrication de paniers. On observe, aussi,
depuis le début des années 1990, le développement d'un artisanat de l'ameublement
(sans précision sur son envergure).
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Le raphia (Raphia sudanica) est utilisé dans l'aménagement des habitations (clôtures,
plafonds, cloisons), c'est un sous produit intéressant de la production de "vin de
palme".
4.1.1.2.Le bois d'oeuvre
L'inventaire effectué en 1988-89 par la société "Atlanta", sur l'ensemble de la Guinée
forestière a permis d'estimer les réserves en bois disponibles. Elles sont apparues
faibles (10.168.796 m3) avec une quantité de bois d'oeuvre de qualité correcte
relativement limitée (seulement 1 600 000 m3 dont 600 000 en forêts périvillageoises).
Ne disposant pas d'études sérieuses sur la consommation de cette catégorie de bois,
des estimations ont été faites sur les bases de consommation en volumes de sciages
et de contre-plaqués de pays comparables, tels que la Côte d'Ivoire et le Cameroun.
Les analyses ont donc conclu à une consommation annuelle d'environ 300 000 à 400
000 m3 de bois transformé soit de 0.7 à 1 million de m3 de grumes étant donnés les
faibles rendements de transformation.
Ce volume comparé au volume sur pied disponible dans le pays (un peu plus de 10
millions m3) met en évidence la nécessité d'agir pour protéger et surtout pérenniser la
ressource forestière.
Des mesures de protection doivent donc être mises en place, tant sur le plan de projets
de reboisements intenses que sur la protection de la consommation nationale au
détriment des exportations.
4.1.2. En zone de savane
L'arbre trouve, dans ce cas les mêmes utilisations qu'en zone de forêts.
Quatre-vingt-dix pour cent de l'énergie domestique, notamment à des fins alimentaires,
lui est due.
Les bois de service sont utilisés pour la fabrication d'ustensiles de cuisine, d'outils
ainsi que pour l'ameublement.
De même, il intervient de façon active dans la construction, pour la réalisation de
charpentes de cases, de portes, de fenêtres.
Les arbres offrent aussi d'autres produits divers pour les utilisations domestiques.
Les animaux bénéficient ainsi de fourrage et les hommes consomment les fruits, les
feuilles, les écorces et les gommes pour leur alimentation ou en tant que remèdes
médicaux.
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4.1.3. Les utilisations du bois : points forts, points faibles
UTILISATION DES BOIS POINTS POSITIFS

POINTS NEGATIFS

- Aucune pénurie
- Besoins totalement assurés par la
reprise des jachères.

Bois de chauffe

- Aucune coupe effectuée
exclusivement pour fournir ce type
de bois.
- Approvisionnement des
agglomérations n'est pas précurseur
de la déforestation.
- Première source d'argent frais pour
certains villages
- Aucune pénurie
- Marché florissant avec
spécialisation de certains
commerçants.

Bois de service

- Utilisation du raphia comme sousproduit du vin de palme.
- Développement de l'artisanat du
rotin.
- Faible ressource sur pied.
- Aucune enquête sérieuse sur la
consommation.
- Estimation de la consommation
basée sur celle de pays
comparables.

Bois d'oeuvre

- Sans reboisement ni utilisation
exclusivement nationale de ce bois
les importations nécessaires
pèseraient très lourd dans la balance
commerciale.

4.2.

Ressources naturelles

Bien que les surfaces soient assez mal connues, toutes les données (concernant les
examens de flore, les interprétations de photographies aériennes et d'images
satellites) confirment le recul certain et important de la forêt depuis le début du siècle.
Les derniers relevés d'inventaire de la FAO concernant la ressource forestière sont en
Annexe 2.
Les ressources forestières essentielles et principales sont, bien évidemment, celles
que renferment les formations denses. Outre les mangroves, les forêts denses se
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répartissent en trois types principaux ; Les forêts denses séches, mésophiles, et
ombrophiles.
4.2.1. L'ensemble des forêts denses
À partir d'un échantillon de plusieurs sources on obtient des résultats très variables.
ANNEES ET SOURCES

1958-1981
1300

PARKAN
1978
700 à 1200

LANLY
1974
1900

LANLY
1981
1800

CATINOT
1985
900

FORÊTS DENSES *103
ha
FORETS CLAIRES OU
DEGRADEES *103 ha

4000

1400 à 4500

1400

1600

1700

Tableau 4-1 : Évaluation des surfaces des forêts denses et claires

Les estimations de 1981 pour les 1 800 000 ha de forêts denses peuvent être
décomposées et complétées comme suit :
TYPE DE FORET
FORÊTS DENSES DE GUINÉE
FORESTIÈRE
ÎLOTS FORESTIERS ET FORÊTS
DENSES EXTÉRIEURS A LA
GUINÉE FORESTIÈRE
ENSEMBLE DES FORÊTS
GALERIES

FORÊT
PRODUCTIVE

FORÊT
IMPRODUCTIVE

TOTAL

860 000 ha

215 000 ha

1 075 000 ha

130 000 ha

130 000 ha

260 000 ha

460 000 ha

460 000 ha

TOTAL
1 450 000 ha

345 000 ha

1 795 000 ha

Tableau 4-2 : Détails des forêts denses.

Pour la période 1976 à 1980 la déforestation était estimée à 30 000 ha par an, elle
était estimée à 36 000 ha par an pour les 5 années suivantes, dont 26 000 ha pour la
seule Guinée forestière.
Elle aurait, en fait, été pour cette seule région de 130 000 ha sur la période fin 1980 à
fin 1985.
Les valeurs prises comme références pour l'année 1989 sont plus pessimistes que
celles qu'annonçait Catinot en 1981.
La forêt dense humide couvrirait 700 000 ha, quant à la forêt dense sèche et la forêt
claire, elles s'étendraient sur 1 600 000 ha.
On estimait en 1988 qu'avec une disparition rapide des îlots et des galeries de forêt
dense sous la pression de cultures, il ne resterait, en 1990, plus que 150 000 ha de
forêts denses humides dont 2/3 en terrain difficile, ne pouvant donc pas être exploités.
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Les répartitions approximatives de ces superficies ( en ha) sont les suivantes :

FORÊT DENSE MESOPHILE
FORÊT DENSE SECHE
FORÊT DENSE
OMBROPHILE

GUINEE
MARITIME

MOYENNE
GUINEE

50 000

50 000
800 000

GUINEE
FORESTIER
E

HAUTE
GUINEE

800 000
600 000

Tableau 4-3 : Répartitions des forêts denses selon les régions.

En 1986, le domaine classé été évalué à environ 1 142 905 ha et selon diverses
estimations, seule 60 % de cette surface était réellement protégée.
On constate qu'il y a eu deux vagues principales, et relativement proches, de
classement des forêts. La première de 1942 à 1945, avec le classement de 490 000 ha
puis la seconde de 1951 à 1956 avec le classement de 510 000 ha environ.
Hormis en Guinée maritime, les classements dans les trois autres régions guinéennes
se répartissent de façon relativement homogène (même s'il y a des différences d'une
préfecture à l'autre).
La Guinée Maritime possède environ 9% de la surface classée,
La Moyenne Guinée possède environ 33% de la surface classée,
La Guinée Forestière possède environ 32% de la surface classée,
La Haute Guinée possède environ 26% de la surface classée.
On trouve assez peu de plantations de forêts, celles ci ont des superficies très
diverses. Ces plantations ont souvent souffert du manque d'entretien, de l'abandon (la
plupart du temps faute de moyens et/ou de réussite).
On estime la superficie de ces plantations à 3 ou 4000 ha, la surface totale des forêts
artificielles étant de l'ordre de 0.2 à 0.4 0/00 de la surface du territoire.
La gamme d'essences utilisée pour ces plantations est assez limitée, la plus employée
est le Gmelina arborea, puis suivent, le Teck et les pins, tels que Pinus kesiya, et Pinus
patula.
Enfin, on observe aussi la présence de Cassia siamea et de l'Anacardier, mais tous
deux en proportions nettement plus faibles.
En revanche, ces essences présentent un accroissement annuel tout à fait correct ; la
croissance du Teck est de 7 à 10 m3 par hectare et par an, celle du Gmelina est de 15
à 25 m3 par hectare et par an, quant aux pins, ils atteignent dans les bons sols du
Fouta Djalon une croissance annuelle de 15 à 20 m3 par hectare.

40

4.2.2. La Guinée forestière
La majeure partie des forêts du pays se trouve, en fait, dans la région de Guinée
forestière.
Cette région a fait l'objet d'un inventaire forestier réalisé par la société "Atlanta consult"
sur l'initiative du gouvernement guinéen et de la Direction Nationale des Forêts et des
Chasses. Des accords ont été signés en 1987, et l'inventaire a commencé en 1988.
Les forêts ont été classées en deux types principaux :
• les forêts classées de Ziama et Diécké,
• les forêts hors Ziama et Diécké (en Guinée forestière).
La forêt de Ziama a été séparée en deux catégories, la forêt de production (<600m), et
la forêt de protection (>600m).
En effet, au-dessus de cette altitude, on estime que la forêt peut difficilement être
exploitée (problème de sols, versants abruptes…).
Ce type de classement n'a pu être effectué pour la forêt de Diécké de manière aussi
nette et précise.
La surface forestière de la région s'élève à environ 1.25 millions d'hectares, répartis
comme suit :
112 300 HECTARES
55 600 HECTARES
1 080 400 HECTARES

FORÊT CLASSEE DE ZIAMA
FORÊT CLASSEE DE DIECKE
FORÊTS NON-CLASSEES
Tableau 4-4 : Surfaces forestières de la Guinée forestière.

Les surfaces des forêts de Ziama et Diécké ont été redéfinies plus précisément dans le
cadre du PROGERFOR (119 019 hectares pour Ziama et 59 143 hectares pour
Diécké).
Le volume sur pied total est évalué à 100 millions de m3 bruts dont 40 millions de m3
pouvant être exploités (fûts ayant un diamètre supérieur à 60 cm sans les essences et
qualités inappropriées) ; ceci sans tenir compte des situations topographiques et
écologiques qui limitent le volume.

41

Les volumes sur pied totaux sont donc :
BRUT
ZIAMA
DIECKE
HORS ZIAMA ET DIECKE
TOTAL

COMMERCIAL
3

14 818 400 m
9 141 100 m3
72 766 300 m3
96 725 800 m3

4 653 900 m3
4 001 500 m3
30 173 800 m3
38 829 200 m3

Tableau 4-5 : Volumes sur pieds estimatifs.

De plus, le bois des houppiers vient se rajouter aux volumes bruts, celui ci est estimé à
26 millions de m3.
3 400 000 m3
2 800 000 m3
19 800 000 m3

ZIAMA
DIECKE
HORS ZIAMA ET DIECKE
Tableau 4-6 : Volume brut du bois des houppiers.

D'autre part, il faut considérer que les 38.8 millions de m3 exploitables ne peuvent pas
l'être en totalité. Certaines zones sont inaccessibles, d'autres sont des forêts de
protection ou bien sacrées, enfin certains peuplements représentent de trop petites
surfaces pour être exploités.
Dans la forêt de Ziama, on peut considérer que la forêt de protection occupe 48 200 ha
et possède sur ce domaine un volume exploitable de 2 370 000 m3.
Hors domaine classé, le volume considéré comme inexploitable est estimé à environ
23 millions de m3.
Enfin, il faut aussi considérer les pertes occasionnées par la transformation du bois et
donc affecter aux volumes exploitables un coefficient de conversion de 0.8
On obtient ainsi les volumes exploitables pour l'industrie suivants :
1 827 600 m3
2 400 900 m3
5 940 296 m3
10 168 796 m3

ZIAMA
DIECKE
HORS ZIAMA ET DIECKE
TOTAL
Tableau 4-7 : Volumes exploitables pour l'industrie.

Si l'on considère la forêt en fonction des strates, on trouve une grosse majorité des
réserves dans les forêts moyennes (7 122 652 m3, soit 70% des réserves) puis dans
les forêts denses (2 041 184 m3), et enfin dans les forêts claires (1 004 960 m3).
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4.3.

Conclusion sur les problèmes régionaux majeurs

Le couvert boisé, depuis longtemps détruit, ne cesse de se réduire. La relance de
l'économie, l'immigration, la démographie toujours croissante sont autant de menaces
qui pèsent sur cette précieuse ressource que représente le bois.
La présence conjoncturelle d'une forte population de réfugiés du Liberia et de Sierra
Leone vient amplifier ce phénoméne.
Les projets de cultures d'exportation (hévéa, palmier à huile, café) ainsi que le
développement de la riziculture sèche sont autant de menaces pour les peuplements
de qualité ayant, jusqu'à aujourd'hui survécu.
On peut évaluer les problèmes inhérents à chaque région. En effet, en raison de leur
originalité, chacune d'elle présente des spécificités concernant les menaces qui pèsent
sur leurs forêts.
4.3.1. La Guinée maritime
La mangrove se voit rapidement et excessivement déboisée, pour faire place,
notamment, aux grands projets rizicoles. Ce type de formation possède, cependant, un
important atout, qui est une vitesse de reconstitution élevée.
En revanche, sur les plaines et les basses collines déjà savanisées, il est urgent de
mettre en oeuvre des programmes de reboisements afin de lutter contre la raréfaction
de la végétation, déjà clairsemée et rase.
Enfin, les versants des montagnes continuent, quant à eux, à subir d'incessants
déboisements, laissant des sols pauvres et même nus.
4.3.2. La moyenne Guinée
Cette zone ne parait pas être en situation dramatique, en effet, il existe des forêts bien
protégées qui présentent des peuplements de qualité denses et variés.
Même si les plateaux du Fouta Djalon, qui ont subi un déboisement très ancien,
paraissent difficiles à reboiser, ils présentent, cependant, des potentialités non
négligeables.
Les régions qui sont très fortement déboisées doivent donc faire, désormais, l'objet
d'une surveillance accrue et poussée.
4.3.3. La Guinée forestière
C'est la région où le recul de la forêt est le plus récent et le plus impressionnant.
On observe dans la partie Sud de nombreuses régions dépourvues de forêts denses,
hormis les crêtes et les massifs classés. Le Nimba, les forêts classées de Ziama et
Diécké ne sont pas soumises au même régime de déboisement, car elles sont plus
intensément surveillées et protégées.
43

En revanche, la partie Nord se rapproche constamment de l'état de savane pauvre ;
Les îlots et les galeries de forêts restants étant très rapidement défrichés.
4.3.4. La haute Guinée
La haute Guinée semble disposer d'importantes superficies de forêts claires et de
savanes, possédant une végétation encore très vigoureuse.
Les blocs forestiers sont encore en quantité importante, mais ils sont utilisés tels quels,
au fur et à mesure des besoins des populations.
De plus, ces réserves classées posent des problèmes au niveau de l'occupation des
terres agricoles (proximité, enclaves…).
Cette région offre donc de grandes surfaces de forêts denses sèches et des savanes
densément peuplées, mais l'on peut aussi voir de grandes carapaces ferrugineuses
nues.
D'autre part, on constate le développement important des vergers de manguiers.
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Les projets
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Les pinèdes de Dalaba

5.

Le projet d'aménagement et de gestion des pinèdes de Dalaba

5.1.

Généralités

5.1.1. Introduction
En 1913, Auguste Chevalier a introduit les pins dans la région de Dalaba. Outre
d'importantes potentialités économiques, cette région offre des paysages variés.
Le relief accidenté, où se succèdent plateaux et vallées encaissées, varie de 900 à
1300 mètres d'altitude, en culminant à 1425 mètres au mont Tinka.
La Téné et le Konkouré représentent les principaux fleuves d'un réseau
hydrographique important.
Trois cents hectares de plantations sont ainsi répartis :
• les peuplements de protection :
Sur les fortes pentes (versant Dalaba, rives Téné, forêts classées de Tinka et
Tangama), ils jouent un rôle de protection des sols.
En raison de leur situation (contraintes topographiques et routières), ils font
seulement l'objet d'une petite récolte indispensable pour le maintien de l'état
sanitaire.
• Les peuplements de production :
Ils sont situés au nord de la ville de Dalaba sur des sols de plaine (Sebhory,
Pitawi, Jardin Chevalier) facilement exploitables. Ce sont ces peuplements
(214.9 ha) qui font l'objet du présent plan d'aménagement.
En ce qui concerne le Jardin Chevalier, les parcelles antérieures à 1956 ne seront pas
considérées. De même les placeaux faisant partie de l'arboretum et ayant servi à
l'introduction de nouvelles essences seront conservés pour leur intérêt scientifique
et historique (des éclaircies d'entretien y seront cependant pratiquées). Enfin, les
plus beaux spécimens y seront sélectionnés comme porte-graines.
5.1.2. Historique
Les plantations sont la propriété de l'État et sont sous la responsabilité du service des
Eaux et Forêts.
Du fait des bons résultats obtenus après les essais de 1913, un financement du FIDES
avait permis d'entreprendre un programme de reboisement de 1956 à 1958 pour
l'extension des pinèdes.
Après l'indépendance, le plan triennal (1960-1962) a continué les actions de
reboisement. Grâce à la récolte sur place et aux différents financements du budget du
plan, les opérations de plantations ont pu être plus ou moins efficacement poursuivies
par le service des Eaux et Forêts.
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Les plantations ont, cependant, souffert du manque d'entretien durant les premières
années et de l'absence de travaux sylvicoles plus tard.
5.1.3. Caractéristiques physiques de la région
Le climat est de type soudano-guinéen marqué par l'alternance d'une saison sèche et
d'une saison humide.
Les précipitations annuelles varient de 1700 à 2300 mm et sont le plus importantes aux
mois de Juillet et Août.
Les températures moyennes varient de 20 à 23°C, mais peuvent descendre à 10°C
certaines nuits de Décembre.
On constate une forte humidité de l'air durant l'hivernage, alors que la saison sèche,
soumise à l'Harmattan, connaît une humidité de l'air très faible.
Les sols reposent sur des grès et sont de type ferralitique beige-jaune, plus ou moins
riches selon leur hydromorphie et leur profondeur.
Leur composition varie plus ou moins selon leur fertilité, leur profondeur et leur
hydromorphie et permet de caractériser les types de sols auxquels appartiennent les
parcelles de plantations.
5.1.4. Les espèces introduites
ESSENCES
Pinus kesiya

Pinus patula

Pinus caribaea
(variété
Hondurensis)
Pinus pinaster
(pin maritime)
Pinus merkusii
Pinus oocarpa
Pinus taeda

OBSERVATIONS
Originaire d'Asie.
Apparemment la mieux adaptée à la région, bois très apprécié pour
ses multiples usages en menuiserie d'intérieure et d'extérieure.
Principale essence de reboisement, elle est la seule à produire des
graines fécondes pouvant donc fournir la pépinière en semences.
Originaire du Mexique.
Assez mal adapté à la région, de croissance lente, son élagage
naturel est mauvais.
Il ne fructifie pas dans cette région.
Originaire d'Amérique centrale.
Peu utilisé, il semble cependant donner de bons résultats.
Il a été utilisé largement à partir de 1983, grâce au projet de Pita.
Les essais réalisés ont donné de mauvais résultats
Ces essences existent à titre expérimental dans les vieux
peuplements, mais sont tout de même en voie de multiplication
depuis l'introduction de graines en 1983.

Tableau 5-1 : Principales espèces introduites sur le site.

Aucun problème pathologique n'a été décelé pour l'ensemble de ces essences qui ne
semblent pas non plus être particulièrement attaquées par les termites.
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5.2.

Le projet

5.2.1. Objectifs
"Le projet de gestion et d'aménagement des pinèdes de Dalaba a pour objectif
principal l'élaboration d'un plan d'aménagement rationnel des plantations,
l'organisation de l'exploitation des coupes et l'installation d'une petite unité de sciage
afin de valoriser au mieux le patrimoine existant et de montrer l'intérêt des
reboisements aux populations locales." (d'après: Plan d'aménagement des pinèdes de
Dalaba, Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales)
En effet, l'intérêt du projet est de permettre, sur du long terme, la satisfaction des
besoins des populations locales en bois d'oeuvre et de qualité grâce une production
optimale et régulière. Pour cela, il est nécessaire de rétablir un équilibre entre les
classes d'âge en récoltant les vieux peuplements, en en créant de nouveaux et en
effectuant une sylviculture de rattrapage sur les parcelles qui le nécessitent.
Ce projet était donc uniquement à vocation de production, il devait mettre en place un
système capable, par une gestion raisonnée, de fournir un approvisionnement constant
et durable en bois de pin. La base de production, déjà existante sur les trois sites
devait donc être réhabilitée afin de permettre le fonctionnement à plein temps d'une
scierie.
Ici, aucune responsabilisation ni intégration des populations, aucun suivi social,
aucune gestion participative, mais l'apport de techniques, de fonds et de
connaissances afin d'optimiser l'utilisation d'une ressource déjà présente mais
délaissée ont été mis en place.
Le suivi du projet, qui a duré un peu plus de deux ans, a été réalisé par deux
conseillers VSN (Volontaires du Service National français) qui se sont succédé sur le
site entre le mois de Décembre 1987 et le mois de Mars 1990 (Favrichon V. 1988).
5.2.2. Acteurs
Le projet était financé par un don du Fond d'Aide et de Coopération (FAC-France).
Il disposait, outre d'un matériel complet, d'une équipe de huit ouvriers et de deux
gardiens contractuels de l'état dont le salaire était financé par le projet, ainsi que de
deux cadres des Eaux et Forêts qui bénéficiaient pour cette activité d'une prime
financiere mensuelle.
Les travaux d'aménagement ont été réalisés en collaboration avec la Direction
Préfectorale des Eaux et Forêts.
Enfin, la passation du matériel et la poursuite de l'action devait être assurée sous
tutelle de la Direction Guinéenne des Forêts et des Chasses et du Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales.
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5.3.

Le plan d'aménagement des pinèdes

Le tableau suivant nous donne l'état des surfaces, en 1988, des pinèdes sur les trois
sites de plantation, Sebhory, Pitawi, et Jardin Chevalier en fonction des espèces et
périodes de plantation.

1956 à 1958

3.2 ha

1959 à 1968

1969 à 1978

Pinus kesiya
9.7ha
5.25 ha
38.75 ha
24.15 ha
6.25 ha

1979 à 1988

TOTAL

3.35 ha
1.25 ha
91.9 ha

Pinus patula
SEBHORY

2.1 ha
24.77 ha

26.87 ha
Pinus caribaea

TOTAL

30.07 ha

78.85 ha

5.25 ha

5.45 ha
4.15 ha

9.6 ha

14.2 ha

128.37 ha

3.01 ha
3.04 ha

18.2 ha

Pinus kesiya
4.45 ha
7.7 ha
PITAWI

Pinus patula
0.5 ha
4.87 ha
1.1 ha
18.63 ha
3.2 ha

TOTAL

28.3 ha

40.45 ha

6.05 ha

46.5 ha

0.64 ha
10.37 ha
3.04 ha
2.96 ha

37.28 ha

17.01 ha

37.28 ha

37.26 ha

212.15 ha

Pinus kesiya
JARDIN
CHEVALIER

TOTAL
TOTAL
GÉNÉRAL

3.7 ha
2.97 ha

2.68 ha
10.92 ha

6.67 ha

13.6 ha

77.19 ha

92.45 ha

Tableau 5-2 : Localisation et surface des plantations.
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5.25 ha

Nous pouvons donc établir le graphique de la répartition des surfaces en fonction des
classes d'âges au démarrage du projet en 1988.
REPA R T I T I O N D E S C L A S S E S D ' A G E S e n 1 9 8 8

100
90
80
70
60
surface (ha)
50
40
30
20
10
0
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Pinus caribaea
Pinus kesiya
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à
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ans

20
à
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30
à
40
ans

âge

Graphique 5-1: Répartition des classes d'âge en 1988.

Nous observons donc des classes d'âge particulièrement déséquilibrées avec
notamment une forte prédominance de peuplements âgés.
En effet, 80 % des surfaces sont composées de vieilles plantations (âgées de plus de
20 ans).
L'objectif de l'aménagement est donc ici, de rétablir un équilibre entre les classes
d'âges, afin de pouvoir répartir les récoltes et les travaux de reboisement de manière
régulière.
A cet effet, est défini un âge d'exploitabilité, c'est à dire un âge auquel sera pratiquée
la récolte finale, de façon à avoir une quantité et une qualité de bois optimale.
Dans le cas des essences présentes dans les pinèdes de Dalaba, on estime cet âge à
40 ans, dès lors, la croissance des arbres ralenti et leurs dimensions sont tout à fait
correctes pour la récolte.
La surface idéale à régénérer annuellement sera donc estimée à 214 ha/40 ans soit
environ 5.4 hectares par an.
Mais, étant donnée l'état de vieillesse avancé des peuplements (171 hectares portent
des arbres de plus de 20 ans), l'effort de régénération doit être plus important afin
d'éviter que certains arbres ne dépassent l'âge limite de 50 ans (âge auquel ils
commencent à dépérir, le bois à se déprécier).
La surface annuelle à régénérer devra donc être de 171 ha/30 ans soit 5.7 hectares
par an ou 57 hectares par décennie.
Nous pouvons donc voir sur le tableau suivant le calendrier prévisionnel des surfaces à
régénérer :
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0 à 10
ans

10 à 20
ans

Plantation
s jeunes

20 à 30
ans

30 à 40
ans

40 à 50
ans

Plantations
âgées

37 ha
5 ha
92 ha
79 ha
42 ha
171 ha
17 %
2%
44 %
37 %
19 %
81 %
79 hectares de plus de 30 ans, dont 57 hectares à régénérer.
37 ha
5 ha
92 ha
22 ha
1998 57 ha
94 ha
119 ha
27 %
17 %
2%
44 %
10 %
44 %
56 %
22 hectares de plus de 40 ans à régénérer, plus 35 ha parmi les 92 ha de plus de 30 ans.
57 ha
37 ha
5 ha
57 ha
2008 57 ha
114 ha
99 ha
27 %
27 %
17
%
2
%
27
%
54 %
46 %
57 hectares de plus de 40 ans à régénérer.
57 ha
57 ha
37 ha
5 ha
114 ha
99 ha
2018 57 ha
27 %
27 %
27 %
17 %
2%
54 %
46 %
5 ha de plus de 40 ans à régénérer et 37 ha de plus de 30 ans, soit 42 ha en tout.
1988

2028

42 ha
19 %

57 ha
27 %

57 ha
27 %

99 ha
46 %

57 ha
27 %

114 ha
54 %

Tableau 5-3 : Calendrier prévisionnel des surfaces à régénérer.

Le graphe suivant illustrant ce tableau met en évidence le processus de rétablissement
de jeunes plantations avec en parallèle une diminution de la surface en plantations
âgées. Ceci afin d'aboutir à un équilibre stable des surfaces, de la plantation à la
récolte.
résultat prévisionnel d'aménagement des
plantations

surfaces (ha)

100
40 à 50 ans

80
60

30 à 40 ans

40
20 à 30 ans
20
10 à 20 ans

2028

2018

années

0 à 10 ans
2008

1998

1988

0

Graphique 5-2 : Résultat prévisionnel d'aménagement des plantations
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âges

5.3.1. Résumé des techniques sylvicoles mises en oeuvre

5.3.1.1.Coupes d'amélioration
Une sylviculture dynamique est appliquée aux jeunes peuplements, l'objectif est de
sélectionner les plus beaux sujets.
Pour cela, un dépressage est tout d'abord effectué à quatre ans (une tige sur quatre),
puis une éclaircie sélective au bout de dix ans (un arbre sur deux).
Deux autres éclaircies auront lieu à quinze et vingt ans afin de supprimer à chaque fois
un arbre sur trois.
Sur les vieux peuplements, il n'y aura pas de sylviculture de rattrapage afin de limiter
les risques de chablis.
De plus, il sera impossible de rattraper le retard accumulé, mais l'on tentera tout de
même de travailler sur l'étage dominant afin de favoriser les plus beaux sujets.
5.3.1.2.Coupes de récolte
Elles seront réalisées à l'âge de quarante ans, il s'agira de coupes rases réalisées d'un
seul tenant. Elles devront être réalisées soigneusement afin de faciliter le reboisement
ayant lieu l'année suivante.
5.3.1.3.Reboisements
Choix des essences :
deux espèces ont été retenues, le Pinus kesiya et Pinus caribaea.
Les graines de Pinus kesiya seront récoltées sur place au mois de Février sur les plus
beaux spécimens sélectionnés.
Les graines de Pinus caribaea seront, quant à elles, importées.
Production des plants :
ces plants seront produits dans des sachets de polyéthylène. Afin de permettre une
mycorhization et une croissance rapide, le substrat sera composé d'un mélange de
sable, fumier et terreau récolté sous les pins.
La plantation :
celle ci débute par la préparation du terrain, nettoyage, piquetage, trouaison et des
travaux de drainage sur les parcelles hydromorphes.
Selon les terrains sélectionnés, les densités de plantations seront plus ou moins fortes
et des regarnis seront effectués en fonction des taux de mortalité.
Les travaux d'entretien :
des dégagements seront indispensables durant les quatre premières années afin de
lutter contre la concurrence herbacée et arbustive. Pour cela des désherbages
complets autour des plants apparaissent adaptés.
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D'autre part, l'association de ces plantations avec la culture du fonio (Digitaria exilis)
apparaît être une solution intéressante, en effet, les paysans assurent ainsi l'entretien
et la surveillance des pinèdes.
Une surveillance permanente contre les animaux divaguants dévastateurs apparaît
aussi indispensable.
5.3.2. Suivi des travaux
• Celui-ci se fera à partir de fiches de parcelles établies initialement et complétées
régulièrement afin de posséder un dossier complet concernant les plantations.
• A la fin d'une période de dix ans un bilan sera effectué et des réorientations seront
mises en place, si nécessaire.
• Un garde forestier sera affecté à chaque périmètre afin d'assurer une surveillance
continue des peuplements.
• Un inventaire sera effectué trois ans avant la coupe définitive des plantations afin
d'évaluer les volumes récoltés. En même temps, des parcelles permanentes seront
implantées permettant de connaître l'évolution des peuplements.
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5.4.

Les réalisations du projet

Le projet a été suivi par deux Volontaires du Service National français, qui ont chacun
mis en place les moyens nécessaires à la bonne réalisation du plan d'aménagement
des pinèdes de Dalaba. Ces deux présences successives n'ont, cependant, pas créé
de rupture dans le déroulement logique du projet.
5.4.1. L'aménagement forestier

5.4.1.1.Travaux effectués
Les travaux réalisés en collaboration avec la Direction Préfectorale des Eaux et Forêts
concernant l'aménagement des pinèdes sont les suivant :
-Levé topographique des plantations de Sébory, de Pitawi, du jardin Chevalier et du
versant Dalaba.
-Tracé des plans de Sébory, Pitawi et du jardin Chevalier.
-Rédaction du plan d'aménagement.
-Inventaire statistique et martelage de l'éclaircie de certaines parcelles.
-Élaboration d'un tarif de cubage.
-Inventaire pied à pied de certaines parcelles.
-Établissement des fiches de parcelles.
Ces opérations correspondent à celles réalisées lors de la première phase du projet.
-Levé topographique et tracé des plans des peuplements de protection (rive Téné,
versant Dalaba et Tangama).
-Levé topographique de la nouvelle parcelle reboisement de 1989.
-Mise à jour des plans.
-Réactualisation du plan d'aménagement pour signature par le ministre.
-Inventaire en plein des parcelles prévues en coupe rase sur trois ans.
-Bilan de coupe rase.
-Élaboration du tarif de cubage de Pinus patula.
-Martelage de l'éclaircie de certaines parcelles.
-Mise en place de suivi de parcelles avec :
• réalisation de fiches de parcelles,
• réalisation de pancartes pour la désignation des parcelles.
• Remise en état des pancartes forestières.
-Nettoyage du jardin botanique du jardin chevalier.
-Récolte de graines, choix et marquage des semenciers.
5.4.1.2.Observations
On pouvait craindre des difficultés au niveau de l'application du plan établi. En effet, le
service forestier, désireux de récolter un bois fournissant des produits intéressants
pouvait se cantonner à exploiter des parcelles âgées (prévues ou non dans le
programme de l'année) au détriment des éclaircies indispensables à l'avenir des
jeunes plantations.
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D'autre part, le volume de grume à récolter annuellement était largement supérieur à
celui que pouvait traiter la scierie, plusieurs solutions étaient envisageables pour
écouler le surplus de production :
• l'officialisation de l'activité des scieurs de long par un agrément d'exploitant,
• la vente des grumes aux artisans de Mamou et Pita qui en assureraient la
transformation.
• La vente de parcelles (bois sur pied) permise grâce à l'élaboration du code
foncier et à la détermination d'un prix minimum de vente de bois sur pied.
En revanche, il apparaît absolument indispensable de reboiser l'intégralité des
parcelles ayant subi une coupe rase.
Pour cela, la Direction Préfectorale des Eaux et Forêts devra fournir les plants de pins.
Pinus kesiya et Pinus caribaea seront les deux essences utilisées pour les plantations.
Il faudra donc assurer la récolte des graines, assurer leur ensemencement, leur mise
en place et enfin, leur entretien.
5.4.2. L'exploitation forestière
La première action mise en oeuvre a été la formation du personnel, des bûcherons ont
été formés au maniement et à l'entretien des tronçonneuses ainsi qu'aux techniques
d'abattage.
La maîtrise de l'entretien du matériel s'est avérée importante, ces méthodes ont donc
fait l'objet d'un approfondissement plus important.
En parallèle un accent particulier a été mis sur la sécurité du travail, brochures et
informations ont été distribués tout au long du projet.
D'autre part, divers travaux d'éclaircie et de dépressage ont été effectués en première
phase du projet, ceux-ci se sont poursuivis plus tard, avec en complément la réalisation
de coupes rases sur certaines parcelles. Ces coupes ont d'ailleurs permis de tester le
matériel et d'évaluer des tarifs de cubage sur les variétés de pins mises en jeu (Pinus
patula dans ce cas).
Enfin, des travaux complémentaires tels que le curage de fossés longeant certaines
parcelles ont été réalisés.
5.4.3. L'assistance aux travaux de reboisement
Cette assistance a consisté en l'apport de main d'oeuvre, le piquetage du terrain, le
transport des plants et un suivi des travaux sur le terrain.
Ceci a permis le reboisement d'une parcelle ainsi que la programmation du
reboisement rapide des parcelles traitées en coupe rase.
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5.4.4. Les travaux de scierie
La poursuite du projet repose essentiellement sur l'activité de la scierie, source
majeure de recettes ; sa mise en place constitue donc un des points essentiel dans le
succès des réalisations à long terme.
5.4.4.1.Implantation de la scie mobile
Un site adapté au fonctionnement du matériel, d'accès possible et pratique tout au long
de l'année (même en saison des pluies) a du être sélectionné. Il a donc été nécessaire
de reconsidérer la première décision du projet qui proposait un site d'accès difficile en
hivernage.
Un hangar déjà existant permettant de stocker le petit outillage a dû être agrandi afin
d'abriter la scie et les sciages.
Enfin une clôture de protection a été installée afin de faciliter la surveillance du site.
5.4.4.2.Mise en place du personnel
Le personnel employé au maniement de la scie n'avait jamais travaillé dans l'industrie
du bois auparavant, il a donc directement été formé sur place.
D'autre part, durant la seconde phase du projet, la maîtrise des techniques d'entretien
et de réparation par les employés s'est avérée absolument indispensable.
La formation a donc suivi cette optique, les techniques d'affûtage, d'utilisation de la
scie, d'entretien et d'organisation du travail ont du être totalement assimilées.
De plus, le personnel a appris à repérer l'origine de la plupart des pannes, mais reste
dépendant pour intervenir, de la disponibilité en matériel et en trésorerie.
5.4.4.3.Le matériel
La scie mobile n'a pu être disponible a Dalaba que six mois après l'arrivée du premier
VSN.
En effet, celle ci avait subi d'importants dommages lors de son déchargement à
Conakry. Les réparations, bien que sommaires, ont cependant permis son
fonctionnement.
Mais de nombreux problèmes sont tout de même apparus lors de sa mise en marche:
• une usure rapide des courroies,
• mauvais fonctionnement des butées de blocage du chariot, rendant dangereux le
chargement des grumes.
• Échauffement et déformation des lames.
Ces problèmes techniques ont tout de même pu être résolus avec plus ou moins de
facilité et d'efficacité, ils ont, cependant, eu pour effet de diminuer et ralentir la
production.
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5.4.4.4.Les traitements
Un système de traitement des bois après sciage a été mis en place, un insecticide
("Cryptogil 6X" pour lutter contre les termites) et un fongicide ("Cryptogil Na" pour lutter
contre le bleuissement).
Un bac de trempage couvert contenant la solution en mélange (solution aqueuse à 1%
d'insecticide et 4% de fongicide) a donc été installé.
D'autre part, cette activité a fait l'objet de la spécialisation de trois scieurs, seules
personnes ayant accès au site et étant autorisées à effectuer cette opération.
Enfin, un suivi quantitatif de cette solution a été mis en place afin d'optimiser son
utilisation.
5.4.4.5.Observations
La production journalière de la scierie (0.85 m3/jour en moyenne durant la première
phase du projet) est, en fait, très faible. Outre les problèmes techniques qui entament
fortement la productivité, d'autres problèmes viennent s'ajouter :
• La formation initiale du personnel ne permettait pas d'assumer des tâches
indispensables à une bonne gestion du travail.
• L'usinage du petit bois (diamètre moyen des billons de 15 à 18 cm).
• La faible productivité du personnel. En effet, une productivité bien plus élevée
pourrait être atteinte si les rythmes de travail, les horaires et les temps de pause
étaient respectés. Une étude de temps et de poste a d'ailleurs été effectuée au sein
même du projet. Celle-ci a conclu que la capacité de la scie n'était utilisée que la
moitié du temps, notamment à cause d'un non-respect des temps de pause et d'une
mauvaise distribution des tâches de manutention.
Un autre problème se pose au niveau de la scierie ; même si le personnel est formé
pour détecter l'origine des pannes, les réparations ne sont pas pour autant évidentes à
réaliser.
De plus la disponibilité en matériel, outils et trésorerie se révèle souvent limitée.
Même si certaines réparations peuvent être faites localement d'autres nécessiteront les
compétences de professionnels des pays limitrophes, ce qui n'aura pas pour
conséquence de faciliter ces opérations.
Un aperçu des données de production et des résultats économiques qui en découlent
est donné en Annexe 3.
5.4.5. La commercialisation

5.4.5.1.mise en place
L'évaluation des prix de commercialisation a été effectuée par la Direction Préfectorale
des Eaux et Forêts à partir d'une enquête réalisée sur les prix de vente des bois
blancs.
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Ces propositions de prix ont été soumises au Ministère de l'Agriculture et des
Ressources Animales qui a dés lors permis la commercialisation et a déterminé la
répartition des recettes.
• 50% des recettes revient à l'État (Fond Forestier National).
• 15% des recettes revient à la préfecture (en nature pour des réalisations d'intérêts
collectifs).
• 25% des recettes revient au district (en nature pour des réalisations d'intérêts
collectifs).
• 10% des recettes revient à la Direction Préfectorale des Eaux et Forêts (pour
réinvestissement dans les plantations).
L'écoulement de la production ne pose aucun problème, le marché du bois de coffrage
et de charpente étant très porteur dans cette région et la scierie se trouvant en
situation de monopole. De plus la mise en place des traitements a encouragé la
population, jusque là réticente, à utiliser le pin comme bois de charpente.
La clientèle est très diversifiée, elle est constituée de commerçants, d'organismes
internationaux, de privés, des services préfectoraux et enfin, d'entreprises privées.
Des débouchés ont dû être trouvés pour les excès de grumes et les sous produits de
sciage (sciures et délignures).
Les grumes n'ont pas pu être commercialisées pour d'autres scieries. En effet, les plus
proches ne fonctionnaient pas (problème d'approvisionnement en énergie) et les
autres, situées à plus de 100 km rendaient le coût de transport prohibitif.
En revanche, la sous-traitance du sciage à des scieurs de long restait envisageable,
mais, ces derniers ayant d'autres activités (agricoles par exemple), la production est
demeurée très faible et surtout très aléatoire.
En ce qui concerne les sciures et les délignures :
• Les sciures sont difficilement commercialisables. En effet, elles ne peuvent du fait
de leur fort taux d'humidité (70%) être utilisées comme combustible. Dans le cadre
du projet, elles étaient échangées essentiellement contre du fumier (utilisé pour la
pépinière) et étaient utilisées pour servir de litière d'élevage de poulets ou pour la
compostière.
• Les délignures pouvaient, quant à elles, être commercialisées en bois de chauffe et
de clôture. La vente de fagots à un prix moins élevé que le bois de feuillus semblait
donner satisfaction. D'autre part, une adaptation du matériel et de la main d'oeuvre
aurait pu permettre la transformation de 25% des délignures en planchettes ou lattes
de plafonnage très recherchées.
5.4.5.2.Observations
Outre les difficultés de trésorerie existant, de nombreuses factures sont restées
longtemps impayées.
D'autre part, les modalités de gestion n'étaient pas clairement définies.
De plus, les districts ont eu du mal à bénéficier de la quote part qui leur été due, à
savoir 25% des recettes en nature.
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Enfin, il faut tout de même noter que, lors de la mise en place du projet, les revenus
correspondaient aux recettes brutes, le projet assumant toutes les charges. En
revanche avec la privatisation de la scierie, il faut noter une baisse sensible des
revenus, ceux-ci ne correspondant plus qu'au prix de vente du bois sur pied.
5.4.6. La privatisation de la scierie
Le projet devait mettre en oeuvre la privatisation de la scierie, celle ci n'a pu se faire
pour diverses raisons.
Deux solutions étaient envisageables pour cette opération :
- la première consistait à privatiser l'ensemble de l'exploitation forestière et du sciage.
La Direction Préfectorale des Eaux et Forêts effectuait le martelage des arbres et le
repreneur privé assumait sa production, de la coupe jusqu'à la transformation.
Cette méthode permettait un travail autonome de l'entrepreneur mais nécessitait une
surveillance accrue des coupes afin que seuls les arbres martelés soient abattus.
- la seconde correspondait à la privatisation de l'unité de sciage seule. La Direction
Préfectorale des Eaux et Forêts assurait la coupe et vendait les grumes à l'entreprise
privée. Dans ce cas la coupe était bien surveillée mais l'entrepreneur ne maîtrisait pas
son approvisionnement.
Dans ces deux cas, un cahier des charges devait être établi afin de conserver les
acquis du projet même en structure privée.
Plusieurs raisons justifient l'échec de cette partie du projet :
• la scie a fonctionné relativement tard, or, il a fallu s'assurer de son bon
fonctionnement avant de mettre en oeuvre toute action de publicité pour la
privatisation.
• Une étude économique a démontré la mauvaise rentabilité de l'entreprise, celle ci ne
s'est révélée valable qu'après de nombreuses réparations.
• La valeur et le type de transaction n'étant pas définis, il était très difficile de
s'imposer sérieusement auprès d'éventuels repreneurs.
• La volonté des administrations n'étant pas définie (réaliser un profit sur la vente ou
encourager la gestion du patrimoine forestier), il était donc, dans de telles
conditions, difficile de prospecter d'éventuels clients.
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5.5.

Conclusion

Ce projet apparaît, avant tout, comme un projet de production ciblé sur la sauvegarde
et la valorisation des 218 hectares de plantations que constituent les pinèdes de
Dalaba.
Il ne s'inscrit en rien dans un modèle d'aménagement intégré de la ressource, de fait,
les populations apparaissent totalement absentes du programme. Le projet a d'ailleurs
souvent été confondu avec une entreprise privée ayant racheté les plantations.
En revanche, afin de pérenniser cette action qui, même si elle ne s'inscrit pas dans un
processus de prise de conscience de l'importance de la gestion durable de la
ressource s'inscrit dans du long terme, il est indispensable que la Direction
Préfectorale des Forêts et des Chasses assure la surveillance des plantations et suive
le plan d'aménagement établi (notamment en ce qui concerne les reboisements).
Il serait, en effet, dommage en n'assurant pas les reboisements prévus annuellement,
d'anéantir les efforts du projet, de repartir dans une politique de destruction des
ressources à court terme, et de ne pas sauvegarder la beauté d'un site dont nombre de
guinéens sont fiers.
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RESUME DES RESULTATS ET OBSERVATIONS CONCERNANT LE PROJET DE GESTION ET
D'AMENAGEMENT DES PINEDES DE DALABA

OBJECTIFS

OBJECTIFS ATTEINTS / RESULTATS

OBSERVATIONS

AMENAGEMENT DES PLANTATIONS
• Aménagement rationnel des plantations.
• Organisation de l'exploitation des coupes.

• Mise en place d'un plan d'aménagement visant à • Nécessité de passage par une période de
"rattrapage des plantations".
obtenir des plantations offrant une production
optimale et régulière.
• Assistance du projet aux reboisements très
limitée.
• Mise en place d'un programme précis et détaillé
d'éclaircies, de coupe, et de reboisements.
• Du fait des risques de chablis les vieux
peuplements ne peuvent supporter qu'un faible
• Réalisation de levés topographiques et de plans
taux d'éclaircies.
des sites concernés.
• Élaboration d'inventaires statistiques de plusieurs • Risque d'exploitation axée essentiellement sur
les
vieux
peuplements
de
diamètres
parcelles.
intéressants, au détriment des éclaircies
indispensables.
• Aucune mesure
frauduleuses.

prise

contre

les

coupes

• Doutes quant à la poursuite des opérations de
reboisements par les services forestiers après le
départ du projet.
• Nombreux dégâts dus aux animaux divaguants.
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INSTALLATION D'UNE UNITE DE SCIAGE
• Installation d'une petite unité de sciage.

• Mise en place d'une scie mobile, de personnel et •
achat de matériel.
•
• Formation sur place des employés de la scie.
•
• Mise en place d'un bac de traitement des bois.
• Élaboration d'un tarif de cubage.

Production et productivité extrêmement faible.
Problèmes liés à l'usinage du petit bois.
Manque de volonté et de motivation des ouvriers
et encadrement insuffisant.

• Scie endommagée à son arrivée ayant subi des
réparations de qualité médiocre.
• Matériel souvent défectueux, nombreuses
difficultés pour faire les réparations.
• Matériel non adapté aux besoins, problèmes de
dimensionnement de la scie.
• Matériel utilisé sans maintenance en Guinée.
• Aucun programme concret mis en oeuvre au
sujet de la privatisation de la scierie et par la
même de sa pérennisation.
• Difficulté à gérer les surplus de grumes
engendrés par le suivi du plan d'aménagement.
• Aucune difficulté à écouler les sciages, le
marché étant très porteur.
• Des difficultés financières (caisse d'avance)
viennent se greffer sur les nombreux problèmes
de réalisation du projet existants déjà.
• Difficultés à obtenir le règlement des factures
par les clients.
• La scierie n'est pas rentable.
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MONTRER L'INTERET DE CES PLANTATIONS AUX POPULATIONS
• Valoriser le patrimoine existant.

• Aucune action ne semble avoir été prise dans ce • Manque de motivation des agents forestiers qui
sens.
restent totalement inactifs.

• Satisfaire la population locale en bois d'oeuvre et
de qualité.
• Pas d'implication de la population dans le projet.

• La Direction Préfectorale des Eaux et Forêts ne
prend quasiment pas d'initiative.
• Lenteur générale dans toutes les actions.
• Aucune structure ne suit le projet depuis
Conakry.
• Le projet a été pris pour une entreprise privée
ayant racheté les plantations.
• Aucune prise de contact, liée au projet, avec la
population locale.
• Tentative de travail avec les scieurs de long.

63

BILAN DES ACTIONS DU PROJET DE GESTION ET D'AMÉNAGEMENT DES PINÈDES DE DALABA

AMÉNAGEMENT DES PLANTATIONS

Rattrapage des
plantations

INSTALLATION D'UNE UNITÉ DE SCIAGE

Former du
personnel

Financer en
partie les
reboisements

S'installer sur le
marché local

IMPLIQUER LES POPULATIONS

Motiver les populations
et les administrations

Financer la
protection de
la ressource

Plan de gestion
durable
Entretien du
site
Équilibrer la
production

Productivité et
rentabilité

Lutter contre les coupes
frauduleuses et la destruction
de la ressource forestière

Privatiser la
scierie
Gestion
participative

Avenir de la
production

Commercialiser et
diversifier
Protection du
site

Satisfaction des
besoins locaux

Gestion productrice de la ressource

Politique de production
pour une action ponctuelle
d'intérêt financier

Actions axées sur la valorisation de la
ressource à des fins de production
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Conserver un patrimoine
tout en l'exploitant de
manière raisonnée

Les bassins versants

6.

Aménagement intégré de bassins versants : cas de deux Bassins Représentatifs
Pilotes, Bafing et Balé (Préfecture de Mamou, Moyenne Guinée).

Cette partie est essentiellement issue de l'article de Favrichon V. Paru dans le n°228 de
"Bois et Forêts des Tropiques".
6.1.

Historique

Le massif du Fouta Djalon, occupant une place centrale sur la majeure partie de la
surface de la région de Moyenne Guinée, est à l'origine de plusieurs grands cours d'eau
d'Afrique occidentale (Niger, Sénégal, Gambie...) ; il possède donc un important rôle de
régulation du régime hydrologique de ces nombreux cours d'eau.
A partir des années 1950, l'observation des phénomènes de dégradation du couvert
végétal et d'érosion a permis la prise de conscience de la nécessité de gérer au mieux ce
domaine.
Entre 1952 et 1958, une action d'initiative nationale a été lancée sur le secteur des
sources du Bafing (principal affluent du Sénégal), avec l'aménagement d'un petit bassin
versant.
Cette opération est élargie en 1959 à un projet régional d'aménagement arrêté puis repris
20 ans plus tard.
Ce dernier venait donc s'inscrire dans un "plan d'action à moyen et long terme de
l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) pour lutter contre la sécheresse, la
désertification et les autres calamités naturelles en Afrique."
Entre 1984 et 1986, une cartographie est établie pour aboutir au choix de douze bassins
pilotes s'inscrivant dans une politique d'aménagement intégré du massif.
Douze sous projets apparaissent donc, dont deux, sur la préfecture de Mamou, sont
confiés à la coopération française (les bassins de Bafing-source et de Balé).
Le démarrage de ce projet a eu lieu en avril 1988.
6.2.

Les acteurs

Une fois les objectifs et la situation précise du projet définis, une structure administrative
et institutionnelle est établie.
Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (MARA) assure la tutelle du
projet et confie sa supervision à la Direction Nationale des Forêts et des Chasses
(DNFC).
Une équipe pluridisciplinaire de quinze personnes, composée de spécialistes en
agriculture, eaux et forêts, élevage, génie rural, animation, se repartit sur les deux souspréfectures de Tolo pour le Bassin Représentatif Pilote, dit BRP, de Bafing et Ouré-Kaba
pour le BRP de Balé.
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Trois sources viennent financer ce projet, prévu pour trois ans :
• le budget guinéen pour 300 millions de Francs guinéens soit 3 millions de
Francs français environ.
• Le Fond d'Aide et de Coopération pour 16 millions de Francs français (mise en
oeuvre BDPA et CTFT)
• le Programme Volontaires Européens du Développement pour 200 000 francs
environ.
D'autre part ce projet suit les nouvelles orientations de la politique guinéenne, qui sont
"l'ouverture internationale, le développement de la production locale et des
investissements privés, la décentralisation du pouvoir vers les collectivités rurales, la
protection de l'environnement."
Le projet vient donc s'inscrire dans un climat propice à une participation active des
populations et de l'administration ouvrant ainsi de grandes perspectives de succès dans
sa réalisation.
6.3.

Description des bassins de Bafing-source et de Balé

LE BASSIN
SOURCE

DE

BAFING-

LE BASSIN DE BALÉ

GEOGRAPHIE
Surface : 92 km2
Altitude : de 735 à 1080 m
Sols : acides, pauvres sur sous-sol
granitique, parfois intrusion de dolérites.
Climat : précipitations annuelles de 1800
mm, saison sèche marquée, 5 mois.

GEOGRAPHIE
Surface :71 km2
Altitude : de 350 à 550 m
Sols : petites collines sur sous-sol
granitique.
Climat : précipitations moyennes annuelles
de 1600 mm.

POPULATION
Elle est essentiellement composée de Peuls
(éleveurs sédentarisés, propriétaires du sol),
ainsi que de descendants d'anciens captifs
(Malinkés ou Djalonkés).
La densité est de 50 habitants au km2
répartis en petits hameaux dispersés.

POPULATION
Elle se compose d'agriculteurs Malinkés
(regroupés dans de gros villages) et
d'éleveurs Peuls (isolés à l'intérieur du
bassin), les premiers sont sédentaires et les
seconds en voie de sédentarisation.
La densité est de 12 habitants au km2.

TERROIR
Il est constitué d'enclos de cultures de
légumes et de maïs effectuées par les
femmes autour des cases dits tapades, de
bas fonds et de terrasses alluviales
appauvries, de versants (pentus avec culture
itinérante sur brûlis du riz et du fonio), de
forêts reliques (même classées), de bowés,
de sources (ayant tendance à se tarir).

TERROIR
La couverture végétale est appauvrie, la
savane arborée (conséquences des feux de
brousse répétés) prédomine. L'élevage y est
extensif.
Les reliques forestières sont dégradées, les
îlots pionniers autour des villages sont
cultivés de manière intensive, ce sont
souvent des bas-fonds étroits mais
généralement riches.
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PARTICULARITES
On observe la présence de l'Ecole Nationale
d'Agriculture et d'Élevage, de deux barrages
hydroagricoles (Bafing et Tolo). Le
commerce est abondant grâce à un
important réseau de pistes à proximité de
Mamou.
PRINCIPAUX PROBLEMES
Le tarissement de plus en plus fréquent des
sources en saison sèche.
Le départ des semences de riz et de fonio
entraînées par les premières pluies sur les
fortes pentes gravillonnaires.

PARTICULARITES
Le bassin est situé à proximité de la
République de Sierra Leone et permet donc
des échanges commerciaux important et de
faciles migrations de populations

PRINCIPAUX PROBLEMES
Difficultés à maîtriser les feux de brousse,
détruisant parfois des villages entiers.
La protection des bas-fonds contre le
ruissellement plus marqué sur les sols
argilo-sableux.

Deux points importants sont à retenir concernant ces bassins.
Tout d'abord, il s'agit de "hauts bassins", ce qui signifie que toute action est suivie de
conséquences sur l'aval, il faut donc intégrer cette considération aux objectifs
d'aménagement.
De plus, leur état lors du démarrage des projets ne semblait pas alarmant, il fallait donc
réussir à convaincre la population de la nécessité d'assurer une bonne gestion de la
ressource, sans pour autant pouvoir fournir d'exemple précis de forte dégradation pour
illustrer les problèmes.
6.4.

Principaux objectifs

A travers ce type de projets pilotes le gouvernement guinéen s'est fixé un double objectif.
Tout d'abord, il s'agit de permettre, grâce à ces plans d'aménagement du territoire, la
gestion et la protection des ressources naturelles avec une vision sur le long terme. Puis,
en parallèle, il s'agit de permettre aussi d'inscrire dans le temps et la durée une
amélioration des conditions de vie des populations riveraines.
C'est pour cela, que les projets ne doivent pas être menés par les techniciens seuls, mais
doivent être le fruit de la prise de conscience par l'ensemble des differents acteurs
(Administration, agriculteurs, éleveurs, exploitants divers) des problèmes que soulèvent
ces derniers.
Outre, ces discussions et négociations ce sont de véritables actions qui doivent être
entreprises (protection des ressources, améliorations de techniques culturales,
d'élevage...).
A cet effet, il fallait parvenir à une vision commune des véritables nécessités entre la
tutelle administrative, qui agit sur le long terme, et les populations concernées, qui
exigent des résultats concrets immédiats.
Un des objectifs principaux, était donc de parvenir à une vision commune et réaliste des
possibilités de ces projets.
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6.5.

Acquisition des connaissances en vue de l'aménagement des Bassins
Représentatifs Pilotes

Tout projet d'aménagement nécessite une connaissance du milieu et des hommes.
Cependant, elle ne doit pas être seulement le résultat d'enquêtes directes auprès des
populations. En effet de telles procédures, rappelant celle de l'administration du régime
de Sekou Touré, entraîneraient la méfiance des populations rurales avec lesquelles plus
aucune coopération ne serait envisageable.
C'est pourquoi, le projet tentera de conjuguer l'accumulation de connaissances sur le
milieu avec des actions concrètes à résultat immédiat, seul moyen de progresser et de
s'approcher des objectifs fixés.
Il s'agit donc de mettre en oeuvre un processus de mise en confiance des populations. En
effet, l'établissement de liens et de dialogues sera dès lors facilité par la réalisation
d'opérations souhaitées par les populations (écoles, puits, infrastructures).
Celles-ci permettront une approche positive du projet et, par la même, faciliteront
l'acceptation des programmes plus lourds s'inscrivant davantage dans le temps.
Nous analyserons ici les travaux mis en oeuvre pour l'aménagement de ces Bassins
Représentatifs Pilotes, mais nous ne décrirons pas les résultats spécifiques obtenus.
6.5.1. Le milieu physique
L'appréhension de ce milieu doit se faire à deux niveaux. Un premier niveau, dit
scientifique, mettant en jeu toutes les données techniques déterminées sur le terrain
(inventaires, cartographies...), et un second niveau, empirique et plus subjectif, faisant
apparaître les perceptions personnelles des populations paysannes sur l'état des
ressources et leurs utilisations à court et long terme.
Les différentes études ont permis d'obtenir les données suivantes :
• la description typologique des sols avec les noms vernaculaires, ainsi qu'une
description physico-chimique. Celles-ci ont permis de constater les divergences
de vue entre paysans et pédologues (se basant chacun sur des critères qui leur
sont propres).
• L'analyse de la ressource en eau a aussi été conduite sous ces deux aspects.
Les sources et leur environnement immédiat ont été inventoriées et
l'appréciation des paysans quant à la vitesse de tarissement a été prise en
compte. En parallèle des mesures hydro-météorologiques permettant
d'appréhender la pluviométrie et le régime hydrologique des cours d'eau ont été
effectuées.
• Une analyse qualitative et quantitative de jachères d'âge et de situation
pédologique variée a été effectuée, celles ci jouant un rôle important dans le
système agro-sylvo-pastoral. En outre la rotation des jachères a été prise en
compte (deux ans de culture et six à huit ans de repos), ainsi que la répartition
annuelle des terres qui s'effectue de façon complexe, prenant en compte la
nécessité de protection des cultures contre le bétail divaguant.
• La couverture forestière naturelle (quelques hectares d'îlots forestiers et 700 ha
de forêts classées) a été cartographiée à partir de l'interprétation de
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photographies aériennes. A partir de données quantitatives, situation
topographique, nombre de tiges, surfaces terrières, volumes, des zones
phytoécologiques homogènes ont pu être établies. Enfin les essences locales,
protégées par les agriculteurs, ont fait l'objet d'un recensement.
Grâce à ces travaux, à leur double origine, empirique et scientifique, il a été possible en
conjuguant les données obtenues d'acquérir une bonne connaissance du terroir.
L'utilisation de supports cartographiques, morphopédologiques, etc... est dès lors la base
indispensable à l'élaboration des aménagements.
6.5.2. Le milieu humain
Comme nous l'avons vu précédemment ce projet met en évidence l'importance du rôle
des populations rurales dans les programmes d'aménagement. A cet effet, une approche
sociologique des paysans s'est révélée indispensable.
Dans ce but, plusieurs actions ont été menées :
• en début de projet (décembre 1988), plusieurs entretiens avec des personnalités
locales (autorités traditionelles) ont permis d'établir une analyse globale du
milieu humain (démographie, activités économiques, organisations sociales,
infrastructures...).
• Ensuite, à partir d'un échantillon plus restreint de familles (cinq puis trois
réparties sur cinq hameaux), une étude économique a été réalisée. En parallèle
de celle-ci, la cohérence entre techniques d'exploitation et dégradation du
milieu a été montrée.
• Enfin, c'est une étude sociologique approfondie qui a permis de répondre à des
questions restées en suspens telles que la gestion du terroir, les conflits
internes, la caractérisation des groupes sociaux, les problèmes fonciers et
démographiques, les instances décisionnelles. L'Association pour le
Développement Rural (ONG nationale) a participé à la réalisation de cette
étude. L'objectif était une étude globale du milieu (humaine, écologique,
technique..), afin de prendre en considération les interrelations entre les
différentes composantes du système. Ceci a permis de mettre en évidence dans
divers villages deux entités sociologiques différentes, des Unités de Gestion des
Ressources (les UGR ont le pouvoir de décision sur le terroir) ainsi que des
Unités de Production (les UP mettent directement le terroir en valeur). D'autres
part, les comportements sociaux, individualismes, présences de groupes
d'entraide, etc... ont été mis en évidence dans divers villages et ethnies.
Cette étude approfondie du milieu humain semble exagérée dans un contexte
d'aménagement de terroir, forestier et rural. Elle est, en fait, totalement justifiée par la
volonté de mettre en place un programme de gestion participative et durable des terroirs
villageois.
En effet, seule la compréhension des mécanismes et diverses situations sociologiques
peut permettre d'appréhender les bonnes populations et les bons interlocuteurs pour
proposer des actions envisageables.
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6.6.

Aménagement de Bassins Représentatifs Pilotes

6.6.1. Mise au point des techniques
Une fois les connaissances du milieu physique et humain acquises, les interventions
doivent être basées sur des techniques sûres.
Dés lors, la démonstration de ces techniques, des essais en milieu paysan, des travaux
de recherche peuvent être mis en oeuvre.
Pour répondre à ces objectifs, un aménagement anti-érosif a été réalisé en amont d'un
barrage à Bafing dans le cadre de la Défense et Restauration des Sols (D.R.S.).
D'autres types de travaux lourds (murettes de pierres, fascines en branchages...) ont vu le
jour mais n'ont intéressé les villageois que dans la mesure où ils s'effectuaient dans les
zones de culture intensive.
D'autres types de réalisations sont aussi à noter, captage et aménagement de sources,
vaccination du bétail, parcours fourragers, compostages, arboriculture fruitière...
Mais en fait, c'est la forêt qui constitue la base de l'aménagement à long terme.
Bien que la ressource forestière des deux bassins ne soit pas dans un état alarmant, la
vision des paysans qui, conscients tout de même de leur rôle dans la protection des sols
et de l'hydrologie, lui confèrent une capacité de production et de régénération illimitée,
représente un véritable danger.
La prise de conscience de l'état de la ressource et la mise en place d'actions visant à
assurer une gestion réfléchie, participative et durable de la ressource sont les principaux
objectifs de cet aménagement.
6.6.1.1.Pépinières
Les deux bassins ont chacun vu l'installation d'une pépinière ainsi que d'un site de
plantations comparatives. Les essences suivantes ont été produites puis testées.
ESSENCES FORESTIERES
agroforesterie
Acacia auriculiformis
Acacia mangium
Acacia holosericea
Cassia siamea
Casuarina equisetifolia
Erythrophleum guineense
Parkia biglobosa
Production de bois
Afzelia africana
Bombacopsis quinafune
Ceiba pentandra
Milicia excelsa
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus tereticornis
Eucalyptus saligna
Eucalyptus cloezania

Eucalyptus citriodora
Eucalyptus urophylla
Eucalyptus torreliana
Gmelina arborea
Grevillea robusta
Khaya senegalensis
Pinus caribaea
Pinus kesiya
Pinus oocarpa
Tabebuia guayacan
Tectona grandis
Terminalia ivorensis
Terminalia superba
ESSENCES FRUITIERES
Anacardium occidentale
Persea americana
Citrus aurantium
Coffea
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Citrus reticula
mangifera indica
Citrus sinensis
passiflora
HERBACEES FOURRAGERES
Centrosema pubescens
Panicum maximum
Stylosanthes guyanensis
ESSENCES ORNEMENTALES
Delonix regia
Jacaranda sp
ESSENCES FOURRAGERES
Albizzia lebbeck
Calliandra callotyrsus
Cajanus cajan
Gliricidia sepium
Leucaena leucocephala
Sesbania rostrata

6.6.1.2.Plantations et gestion des ressources
Le projet a en premier lieu initié ces plantations en forêt classée puis a laissé cette
fonction au Service Forestier. Des zones fragiles ont été classées en protection intégrale.
Le Service forestier a aussi pris en charge l'aménagement des forêts classées du bassin
de Bafing, celui-ci est établi à partir d'une zonation des forêts.
Elles sont donc divisées en zones dans lesquelles les aménagements sont parfaitement
définis, on distingue :
• les zones de protection écologique intégrale,
• les zones de mise en exploitation par le Service Forestier selon des modalités à
préciser,
• les zones à bonne potentialité mais pauvre en bois d'oeuvre avec essai
d'enrichissement,
• les zones très pauvres à reconvertir avec éventuellement attribution de parcelles
de bois de feu aux paysans riverains,
• les zones de bowal à laisser en l'état.
L'animation rurale se chargera, en même temps, de faire ressortir la valeur de l'arbre pour
ses applications dans le système agricole.
De part leur nature traditionnelle certains îlots de forêts reliques ont fait l'objet d'une
protection définitive. Il a donc été nécessaire de mettre en place un statut réglementaire
particulier pour ces formations forestières.
Ceci a donc nécessité une action conjointe villageois-administration pour aboutir a
l'élaboration d'un statut particulier par la Direction des Eaux et Forêts sous tutelle
gouvernementale.
Un droit foncier coutumier sur la forêt est, dès lors, reconnu au village, qui doit désormais
la respecter et si possible la mettre en valeur.
Pour les jachères, trois objectifs principaux ont été fixés et ont fait l'objet d'essais :
• leur enrichissement en essences fixatrices d'azote afin de limiter leur durée,
• libérer des terres pour d'autres utilisations,
• tenter le boisement fourrager artificiel pour le pâturage en saison sèche.
Enfin d'autres actions ponctuelles comme la lutte contre les feux de brousse par
l'utilisation des feux précoces, par la surveillance des feux de défriche, par la mise en
place de pare-feu, sont ainsi programmées.
Nous devons souligner que l'objectif de ce projet va bien plus loin que la réalisation
d'aménagements divers, c'est avant tout un projet de gestion participative, voulant
intégrer administration et villageois dans un processus de protection et d'utilisation
durable des ressources naturelles.
6.6.2. Une gestion participative
Comme nous l'avons vu, il n'est pas évident d'obtenir des villageois et de l'administration,
une motivation et une volonté à mener à bien les négociations indispensables.
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De plus, la discordance de vue existant entre le gouvernement et les villageois dans leur
souhait a compliqué le déroulement du projet.
En effet les villageois voulaient améliorer rapidement leurs conditions de vie (écoles,
routes, eau...) alors que les autorités avaient une vision de la gestion des ressources
s'inscrivant beaucoup plus dans la durée.
Pour cela, il a fallu intégrer les actions à intérêts et résultats immédiats à des actions à
long terme.
6.6.2.1.Actions à "initiative villageoise"
Des conventions se sont donc établies entre les différents villages et le projet afin de
définir les objectifs de développement. La population est directement intégrée dans les
travaux et a donc un aperçu immédiat des résultats concrets. D'autre part, chaque
catégorie de la population en fonction de l'intérêt qu'elle peut trouver dans certaines
réalisations participe à une analyse des actions afin de permettre de dresser un bilan.
Il va de soi que tous les volets du projet ne trouvent pas de retour chez les villageois, ils
doivent donc s'intégrer dans un processus à plus ou moins long terme qui mettra en
évidence les résultats possibles.
Les diverses actions menées, par nature dispersées, sont intégrées dans un cadre global
d'aménagement.
Les zones, où l'étude sociologique a été approfondie, ont fait l'objet de discussions
regroupant le projet, les membres de l'Association Rurale pour le Développement ainsi
que les paysans.
Celles-ci ont permis d'établir un programme d'aménagement du terroir comprenant :
• en premier lieu, sa description, ses caractéristiques, les dégradations, les
possibilités d'utilisation, les actions souhaitées et proposées,
• ainsi que le programme des interventions, type d'action, dates, objectifs,
résultats attendus.
L'objectif est donc ici d'instaurer un climat de confiance, de dialogue et de partage avec
les paysans, afin qu'ils deviennent acteurs de l'aménagement durable du terroir.
6.6.2.2.Présence de l'administration
Celle-ci vient s'intégrer prudemment dans le programme (afin de ne pas renforcer la
méfiance des villageois à son égard) par la mise à disposition de techniciens.
Ceux-ci peuvent dès lors acquérir les compétences techniques et sociologiques
indispensables au bon déroulement du projet.
Une fois ces compétences acquises divers volets du projet ont pu être confiés aux
services administratifs correspondants.
Une formation théorique en aménagement du territoire est venue compléter les
connaissances des techniciens, qui, une fois les problèmes et surtout les lourdeurs
d'attribution de fonds résolus, n'avaient plus qu'à mettre leur savoir en pratique.
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6.7.

Points forts et points faibles

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

- actions permettant une participation active des - Ces actions entraînent une dispersion des
paysans ainsi que l'instauration d'un climat de moyens et par la même, un risque de s'éloigner
confiance.
des objectifs principaux du projet.
- les actions semblent pouvoir être reprises avec - Les actions menées ont plutôt tendance à
succès par l'administration.
s'orienter vers l'amélioration des infrastructures,
que vers un développement de l'agriculture
- Ces actions sont une vitrine pour l'extérieur
(problème d'exigence immédiate d'une meilleure
qualité de vie).
- l'intégration des divers acteurs dans l'analyse de - nécessité d'avoir simultanément un "enquêteur"
la situation permet une bonne maîtrise des et un technicien assumant les actions du projet.
situations et est un gage de confiance.
- participation de la population diminue avec le
- un climat de confiance s'installe très lentement temps, notamment pour les reboisements (la
avec les paysans et la possibilité de dialogues plus période chevauche celle des travaux culturaux).
ouverts se met en place ; mais ceci demeure très
lent et peut être artificiel.
- phénomène identique dû à un manque
- l'unité physique d'aménagement étant issue de d'animation et toujours à une certaine méfiance
considérations hydrologiques (le bassin versant), il des paysans quant à la future reprise des actions
est possible de suivre l'impact de l'aménagement à par l'administration.
long terme à partir de matériel hydrométéorologique.
- Problèmes dus à un projet disposant de moyens
- des critères économiques tels que l'exode rural, élevés en milieu rural (paysans cherchent donc les
les rendements, les revenus des paysans avantages immédiats).
permettront d'évaluer le développement.
- le concept de gestion participative est nouveau
- des photographies aériennes et l'étude des en Guinée en 1988, le pays ne présentait donc
régimes hydrologiques permettent d'évaluer l'état pas toutes les caractéristiques (connaissances,
des ressources naturelles.
mentalités) indispensables pour faciliter le projet.

- les effets sur la population sont plus difficiles à
définir (nécessité d'une étude sociologique), mais
les résultats des 3 analyses précédentes devraient
fournir de bonnes indications sur l'impact de ces
aménagements.
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- problèmes de reprise des actions par la
population et l'administration après la phase test
du projet, celle-ci nécessite l'encadrement étroit
d'un animateur rural. Possibilité de former une
personne au sein même de la population, pour
assumer ce rôle.

6.8.

Conclusion

Ce projet, innovateur à son époque par l'intégration de la composante population, a pour
objectif principal de permettre aux paysans, conjointement avec les services nationaux,
de mettre en place une gestion participative et durable des ressources naturelles.
Il doit permettre l'établissement d'un schéma global d'aménagement des terroirs villageois
et par la même des bassins versants et de toute la préfecture.
Le schéma, suivant, de déroulement du projet apparaît ici tout à fait adapté, il se
décompose comme suit :
• acquisition des connaissances,
• discussions,
• définition des modalités et techniques de prise en charge de l'aménagement par
les populations,
• synthèse et analyse des résultats au niveau du bassin versant,
• transfert vers les services techniques nationaux.
Certaines questions restent cependant en suspens. En effet, il est difficile de savoir si, en
fin de projet, une réelle prise en charge paysans-administration est possible et aura lieu
et comment les deux partis choisiront entre les actions à long et à court terme, critère qui
les oppose.
En revanche, même si les mentalités sont longues à évoluer (ne serait-ce que pour les
accords population-administration) et le régime foncier toujours mal défini, la souplesse
du projet, la présence positive de l'Association pour le Développement Rural, l'appui de la
Direction Nationale des Forêts et des Chasses sont autant d'atouts pour la réussite de ce
projet.
6.9.

Bilan

Ce projet met en avant la notion de gestion participative. La priorité semble donnée, ici,
plus à la mise en place d'études sociologiques et humaines que d'aménagement à
proprement parler.
Il semble ouvrir la porte à une nouvelle définition des projets, intégrant, outre les
données écologiques et techniques, une dimension humaine inhérente à toute gestion
des ressources naturelles.
La mise en place d'actions ponctuelles répondant directement aux attentes des
populations, le rôle tampon joué entre ces mêmes populations et l'administration, les
études sociologiques, sont autant d'actions sécurisant et renforçant le projet.
En revanche, on peut craindre qu'elles ne puissent s'inscrire dans le temps et qu'à l'arrêt
du projet, les divers acteurs nationaux (paysans, autorités), livrés à eux mêmes ne
retrouvent leurs anciennes habitudes.
C'est pourquoi, malgré la nécessité d'actions à court terme pour motiver la population, on
peut se demander si de tels types de projets ne devraient pas insister davantage sur le
programme d'aménagement de la ressource (qu'elle soit forestière, agricole ou autre) afin
d'avoir de plus grandes chances de pérenniser son action.
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Enfin, on peut tout de même noter que la dimension humaine donnée à ce projet,
composante qui n'était pas prise en compte auparavant (la plupart des projets étant
menés sans considérations d'ordre social), semble une ouverture pour faciliter dans
l'avenir, par ce genre d'actions "vitrines", les échanges et par la même le succès des
programmes.
D'autre part, la globalisation des différentes composantes du milieu, l'intégration des
divers facteurs présents sur un terroir paraissent une évidente nécessité pour toute
gestion raisonnée, équilibrée et durable des ressources naturelles.
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RESUME DES RESULTATS ET OBSERVATIONS CONCERNANT L'AMENAGEMENT INTEGRE DES BASSINS
REPRESENTATIFS PILOTES DE BAFING ET BALE

OBJECTIFS

OBJECTIFS ATTEINTS / RESULTATS

OBSERVATIONS

OBJECTIFS GENERAUX
• Élaborer et mettre en oeuvre un plan • Élaboration d'une cartographie thématique
massif avec le choix de douze bassins pilotes.
d'utilisation des sols permettant de gérer et de
protéger les ressources naturelles tout en
assurant le développement et l'amélioration des
conditions de vie des populations sur le long
terme.

du • Le projet doit permettre l'élaboration de
schémas
d'aménagement
des
terroirs
villageois et d'un schéma global par bassin
versant et à terme pour toute la préfecture.

• L'appui important au projet par les bailleurs de
fonds permet d'envisager une prolongation
sensible des interventions.
• Mise en place d'un principe de gestion • Mise en évidence du rôle de l'arbre comme élément • Ce principe permet de mieux cerner les
attentes des populations et de gagner leur
du système de mise en valeur agricole par des
raisonnée et participative plus qualitatif que
confiance, il ne doit pas pour autant éloigner
animations rurales.
quantitatif comprenant la préparation des
des objectifs fixés.
mentalités à ce type d'action ainsi qu'une notion
fondamentale de long terme.
• Promotion de la mise en valeur des jachères
• Une insuffisance de cadres chargés de
(fertilisation, boisement fourrager artificiel).
l'animation ainsi qu'une certaine méfiance des
paysans limitent les participations de ceux-ci.
• Vulgarisation des feux précoces comme moyen de
lutte contre les feux de brousse.
• Modalités de développement très innovatrices,
(nécessité de bases de connaissances
fournies,
d'organisations
sur
lesquelles
s'appuyer, de mentalités prêtes pour ce genre
d'interventions), auxquelles n'est pas encore
habituée la Guinée.
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CONNAISSANCE DU MILIEU PHYSIQUE ET HUMAIN
• Acquérir une connaissance très fine du milieu • Description du milieu physique suivant une • Nécessité de bien accorder cette acquisition de
connaissances à la réalisation d'actions
méthode empirique (connaissance des paysans) et
physique et humain et de ses facteurs
concrètes.
scientifique (photographies aériennes, analyses,
d'évolution, indispensable à la réalisation d'un
inventaires) concernant : la typologie des sols, les
tel aménagement.
ressources en eau, la végétation des jachères, la • Des études sociologiques aussi poussées sontcouverture forestière.
elles, vraiment, totalement indispensables ?
Une connaissance réelle mais moins
approfondie des hommes ne pourrait-elle pas
• Description du milieu humain avec une analyse
être aussi utile pour ce projet qui demeure tout
rapide sous forme d'entretiens libres, puis une étude
de
même,
en
priorité,
un
projet
économique réalisée sur plusieurs familles, et enfin
d'aménagement de bassins versants.
une étude sociologique.

MISE AU POINT DE FAÇON CONCERTEE DES TECHNIQUES ADAPTEES
• Associer l'augmentation progressive de la • Mise en place, en parallèle à l'acquisition des • Le principe de participation active de la
population entraîne une dispersion des moyens
connaissances, d'actions de démonstrations de
connaissance du milieu et des réalisations
qui risque de privilégier les actions au
techniques déjà éprouvées, d'essais en milieu
concrètes d'intérêts immédiats.
détriment des aspects plus fondamentaux du
paysan et de travaux de recherche à moyen terme.
projet.
• Mettre en oeuvre un programme de • Réalisation d'un aménagement anti-érosif complet. • La
mise
en
place
d'actions
visant
conservation des sols et de gestion de l'eau.
l'augmentation des productions agricoles doit
rester
prioritaire
sur
d'autres
actions
• Vaccination du bétail avec la création de parcs de
ponctuelles
(telles
que
la
réalisation
• Pour cela et afin de diminuer la pression sur les
traitement.
d'infrastructures : écoles, puits) auxquelles sont
zones fragiles, l'établissement de protections
plus sensibles les villageois.
intégrales pour ces mêmes zones, l'amélioration • Implantation de parcours fourragers.
des pratiques culturales dégradantes par la
vulgarisation des techniques de Défenses et • Mise en valeur agricole pour protéger les terres • Les problèmes de régime foncier restent
Restauration des Sols, la lutte contre la
difficiles à résoudre.
fragiles, avec le compostage, l'aménagement des
divagation
des
animaux,
l'intensification
bas-fonds, l'arboriculture fruitière...
agricole partout où c'est possible, seront mis en
place.
• L'aménagement de sources avec captage, filtration
et réservoir de stockage.
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MISE AU POINT DE FAÇON CONCERTEE DES TECHNIQUES ADAPTEES
• Intégration de la forêt à l'espace rural qui • Installation de pépinières et sites de plantations • Les actions de reboisement sont lentement
abandonnées par les populations, car elles se
comparatives d'essences.
représente en fait élément fondamental de
chevauchent avec une période chargée en
l'aménagement à long terme du territoire.
travaux culturaux.
• Réalisation de plantations en forêt classée et
protection intégrale de zones fragiles, initiées par le
projet puis repris par le Service Forestier.
• Mise en place d'une carte des forêts avec les
objectifs assignés à chaque zone (zone
d'exploitation, zone de protection, zone très
pauvre...).
• Attribution d'un droit foncier coutumier d'un village
sur une zone forestière ; village qui, lui, s'engage à
respecter ce caractère forestier et à réaliser des
actions de mises en valeur sur ce domaine.
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DEFINITION DES MODALITES D'ENGAGEMENT CONTRACTUEL DES DIFFERENTS INTERVENANTS
• Surmonter l'opposition qui existe entre • Dés le début, mise en oeuvre de tournées • Évolution positive (mais lente et peut-être
artificielle)
des
populations
et
de
d'information sur les objectifs du projet.
l'administration et les populations par la
l'administration ; les populations en particulier
négociation et la participation de chacun.
acceptent plus facilement de discuter des
• Réalisation d'une enquête sur les besoins de la
problèmes réels.
population.
• Pour cela, il est indispensable de susciter
l'engagement des collectivités rurales et de
l'administration.
• Établissement de conventions de district qui ont • L'évolution des mentalités s'inscrit dans le
temps et l'on ne peut
obtenir
de réel
pour but d'engager sur un même programme les
engagement sur moins d'une génération.
paysans et l'administration.
• Réalisation d'actions ayant pour double but de lever • Le dialogue direct population-administration
n'existe toujours pas.
des contraintes physiques par des actions concrètes
et de gagner la confiance de la population.
• Réalisation d'un programme d'aménagement du
terroir, résultat de discussions approfondies
conduites entre les cadres du projet, les membres
de l'Association pour le Développement Rural et les
paysans.
• Initiation des cadres de
l'administration
l'approche sociologique du monde rural.

à

• Sous-traitance
d'un
maximum
d'actions
d'intervention directes aux services techniques
concernés.
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BILAN DES ACTIONS DU PROJET D'AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES BASSINS REPRÉSENTATIFS PILOTES

AMÉNAGEMENT

CONNAISSANCE DES MILIEUX

TECHNIQUES ADAPTÉES

ENGAGEMENT DES
INTERVENANTS

Humain
Physique
Protection de
la ressource

Amélioration des
conditions de vie

Administration

Analyse
approfondie

Globalisation
des actions

Apport des
populations et
scientifique

Actions communes

Populations

Répondre aux besoins
et attentes

Combiner actions à long
terme et effet immédiat

Amélioration des
pratiques

Amélioration
des qualités de vie

S'adapter aux exigences
et nécessités des
populations

Intégration des
populations

Responsabiliser
les populations

Actions en réponse aux attentes immédiates
afin d'inscrire le projet dans du long terme
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Sous-traitance
maximum des actions

Information

Inscription des actions
dans du long terme

Le PROGERFOR

7.

Le PROjet de GEstion des Ressources FORestières ou PROGERFOR

7.1.

Historique

Dés 1986, sous l'impulsion de la F.A.O., apparaît la volonté de mettre en place un Plan
d'Action Forestier Tropical (PAFT) en Guinée.
C'est pourquoi, le gouvernement guinéen propose divers projets à vocation forestière à
différents bailleurs de fonds.
Le PROGERFOR voit donc le jour, soutenu par la banque mondiale.
Celui-ci intégrait plusieurs volets dont :
• les aménagements des forêts de Ziama et Diecké,
• la mise en oeuvre d'un appui institutionnel auprès de la Direction Nationale des
Forêts et des Chasses (DNFC), qui deviendra, plus tard, la Direction Nationale
des Forêts et de la Faune,
• le recyclage et la formation du personnel forestier,
• un appui auprès de cinq préfectures de Guinée forestière.
A ceci venait s'ajouter un programme de reboisement en essences à croissance rapide en
région de Guinée maritime.
La durée d'un tel programme était donc prévue pour cinq ans.
En raison, essentiellement, d'un coût jugé trop élevé par les financiers (après évaluation
par la banque mondiale), des priorités d'action sont apparues. Pour cela, le dernier volet
concernant le reboisement en Guinée maritime s'est vu annulé. D'autre part, le
financement n'était plus assuré que pour quatre ans contre cinq ans initialement prévus.
Cette réduction financière a donc modifié les répartitions de fonds préalablement prévus
pour les diverses actions du projet.
En 1989, à partir d'un rapport d'évaluation (Staff Apraisal Report, document de base du
projet), le PROGERFOR est venu s'inscrire au sein d'une entité plus large : "le projet de
gestion des ressources halieutiques et forestières".
Comme décrit, le projet s'est dessiné de la manière suivante :
• un appui institutionnel :
• à la Direction Nationale des Forêts et des Chasses :
• avec un appui au coordonateur à la cellule de la planification et de
contrôle des programmes,
• avec un appui au gestionnaire à la division économie et législation
forestière,
• avec le recyclage de 80 ingénieurs de l'administration forestière.
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• Aux préfectures :
• avec un appui méthodologique aux préfectures de Beyla, Lola, Macenta,
Nzérékoré, et Yomou pour l'élaboration de Plans d'Action Forestiers
Préfectoraux (PAFP).
• Le volet aménagement forestier :
• forêts humides :
• avec l'élaboration de plans d'aménagements et l'application pour les
forêts de Ziama et Diecké, ainsi que la construction de postes forestiers et
la mise en place d'importants reboisements.
• Forêts sèches :
• avec l'aménagement de part et d'autre du massif du Tinkisso de 150000
ha de forêt sèche en vue de délimitation, classement, et construction de
postes forestiers.
De plus, le projet comprenait une partie traitant des problèmes de régime du foncier,
nommée Opération Pilote Plan Foncier Rural (OPPFR). Il s'agissait en premier lieu
d'établir un inventaire des régimes fonciers, notamment en périphérie des forêts de Ziama
et de Diecké.
Sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (MARA), la gestion
financière de cette opération incombait au gestionnaire de la partie forestière, alors que la
partie technique se trouvait entre les mains de la Direction Nationale de l'Agriculture
(DNA).
Les sources financières du projet avaient trois origines :
• l'Association Internationale pour le Développement (IDA), organe de la Banque
Mondiale avec un crédit de 6 300 000 DTS (Droits de Tirages Spéciaux, qui
s'élevaient en 1989 à 1.2 $ américain), repartis comme suit :
• 2 790 000 DTS pour la section "forêts",
• 1 320 000 DTS pour la section "foncier".
• Un don de 10 millions DEM de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW,
Institution allemande de financement d'investissements pour le développement
dans les pays du sud), accompagné d'une convention d'exécution du projet.
• Une contribution du gouvernement guinéen, ainsi repartie :
• 1 012 000 000 de francs guinéens pour la section "forêts",
• 85 000 000 de francs guinéens pour la section "foncier".
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Il est évident que les diverses origines des fonds viennent compliquer les flux financiers
inhérents au projet. D'autre part, il apparaît clair que chaque bailleur de fond avait
souhaité répartir ses fonds en fonction de ses intérêts principaux dans les divers
domaines étudiés.
La signature des accords de financement a pu se faire après que la Banque Mondiale a
mis à disposition les fonds nécessaires pour assurer le démarrage du projet.
En effet, dès octobre 1988 une avance PPF (Pre Project Fund) est accordée afin de
financer la préparation du projet. Elle devra permettre le remboursement de divers
honoraires (consultants indispensables au démarrage du projet), de l'inventaire des deux
forêts classées, de l'établissement du plan de travail pour les cinq préfectures….
En revanche cette dernière a imposé deux réserves avant de donner son accord au crédit
(conditionalités). En effet, la Banque Mondiale a exigé qu'un cadre organique officiel soit
donné au Centre Forestier de Seredou (CFS) et que le dépôt d'une avance de 80 millions
de GNF soit effectué par le gouvernement guinéen.
Le 1er Septembre 1990, toutes les conditions étaient remplies, le PROGERFOR débutait
officiellement. Les diverses données concernant le PROGERFOR sont regroupées dans
plusieurs rapports dont "le rapport technique final au 31 août 1994" de Mille G.

7.2.

Les acteurs

Un projet national
Nous avons donc vu que ce projet s'inscrivait dans un programme national guinéen.
Son intégration au sein de la Direction Nationale des Forêts et des Chasses en est une
preuve tangible. Pour cette raison, le suivi national, administratif et professionnel est
beaucoup plus actif.
Si cette pratique présente ce type d'avantages, elle ouvre cependant la porte à divers
types d'inconvénients plus ou moins difficiles à assumer et à gérer.
En effet, cette intégration dans une structure nationale est plus lourde et moins efficace
sur le plan des procédures, des compétences, mais aussi au niveau des dispositions
financières et budgétaires ; en revanche, elle est indispensable et est une composante
intrinsèque du projet. Le but de ce dernier, étant entre autres choses, le développement
de structures nationales actives et efficaces.
Le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, qui est, ici, la tutelle
gouvernementale la plus importante, a donc confié le projet à la DNFC.
Cette dernière s'est mise en contact permanent avec :
• la Direction Nationale de la Formation et de la Promotion Rurale (DNFPR) pour
le volet "formation",
• la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) pour le co-projet OPPFR (inventaire
des régimes fonciers),
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• la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR), avec ses antennes locales,
Bureaux Techniques du Génie Rural (BTGR), pour sous-traiter les opérations
spécifiques sur le terrain.
D'autre part, le PROGERFOR étant une structure intégrée à la Direction Nationale des
Forêts et des Chasses disposait du même directeur que celle-ci.
Le projet se trouvait donc structurellement en relation directe avec :
• la Cellule de Planification et de Coordination des Programmes (CPCP),
• la Division de l'Économie et Législation Forestière (DELF).
Du point de vue fonctionnel, il était en relation avec la Division de l'Aménagement des
Forêts (DAF).
La cellule du PROGERFOR au sein de la DNFC était donc composée, outre les expatriés,
de fonctionnaires et de contractuels. Le recrutement de fonctionnaires présentait
plusieurs avantages dont la disponibilité immédiate et surtout l'assurance de la
pérennisation des méthodes et du savoir-faire, mais aussi des inconvénients tels que la
nécessité de prévoir des incitations face aux lourdes tâches sans commune mesure avec
la routine administrative.
Cependant, l'appui institutionnel du PROGERFOR à la DNFC, a, grâce aux excellentes
relations qui unissaient les deux parties, permis de dépasser largement les objectifs.
D'autre part, la mise en place d'homologues nationaux, indispensables pour pérenniser
les connaissances, a pris beaucoup de temps, mais a permis d'améliorer sensiblement
l'efficacité du projet.
7.3.

Évaluations des points forts et faibles pour la mise en oeuvre du projet

Ces différents points ont fait l'objet d'une étude dans le "rapport d'évaluation de la Banque
mondiale" concernant le projet d'aménagement des forêts et des pêches.
7.3.1. Points forts
L'objectif de tout projet de développement est bien évidemment de partir d'une base
existante et de l'améliorer. En cela, chaque volet du projet ouvre des perspectives
positives sur l'avenir.
• L'aménagement et la protection des forêts permettront de préserver le patrimoine
naturel, tant menacé, de la Guinée, tout en assurant la production durable de produits
répondant aux besoins de tous les acteurs concernés par sa gestion. En effet, un
programme intégré, adapté à l'état de la ressource doit aboutir à une gestion raisonnée
et concertée de la forêt, ceci afin d'établir un équilibre durable à l'interface forêtpopulation.
• L'appui institutionnel devrait permettre des retombées économiques et des progrès
dans la production de bois. En effet, la création de coopératives et d'entreprises
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privées auxquelles seront liés des formations et un bon encadrement juridique devrait
induire une meilleure utilisation des produits forestiers, ligneux ou non. Le projet s'est
fixé pour objectif de remédier à la faiblesse institutionnelle de la Direction Nationale
des Forêts et de la Chasse (problèmes financiers, logistiques, de compétences etc.) et
ainsi de permettre une valorisation globale des diverses actions entreprises isolement.
Dès lors l'intégration des programmes au sein d'une structure stable et compétente
devrait améliorer de façon sensible leur efficacité.
• Le travail sur les régimes fonciers devrait fournir des résultats importants à long terme.
En effet en sécurisant les populations par une clarification de leur droit sur les terres, le
projet devrait permettre de les sensibiliser sur la nécessité de protéger ces sols qui
représentent une composante non négligeable de leur patrimoine propre.
7.3.2. Les points faibles
Au plan des objectifs, le projet ne semble pas présenter de risques majeurs, ce genre
d'actions ayant déjà été mené avec succès dans des pays voisins (tels que la Côte
d'Ivoire par exemple).
En revanche, on peut signaler deux points où peuvent demeurer des doutes quant à son
bon déroulement :
• Les services forestiers ont toujours souffert des faibles dotations budgétaires, quand
elles n'étaient pas totalement absentes sous prétexte de la présence de projets sur
financement extérieurs. Ajoutés à cela des salaires très bas et des niveaux de
qualifications qui ont peu évolué, qui créent un environnement peu favorable à une
réelle motivation des agents publics. Dans de telles conditions, l'appui institutionnel et
le recyclage-formation devraient apporter une amélioration structurelle importante.
• En ce qui concerne l'apprehension du foncier, le droit coutumier reste largement
prioritaire et n'est jamais contesté, l'État n'ayant ni les moyens ni la possibilité de faire
respecter ses droits (fondés sur le code foncier de 1960).
L'objectif est donc, ici, d'arriver à une bonne compréhension des droits fonciers afin
d'inciter les ruraux à protéger une forêt qui est la leur.
C'est pour cette raison que, afin de ne pas se heurter aux droits traditionnels, le projet
a prévu d'adapter son programme à l'évolution et aux souhaits des personnes
concernées. Écoute et concertation seront, ici, les meilleurs guides pour la mise en
place de ses nouveaux régimes fonciers.
Cette opération a pu apporter sa part modeste à l'élaboration d'un nouveau code
foncier, publié en 1992, qui présente la grande nouveauté de reconnaître la propriété
privée.
Aucun problème majeurs ne semblent donc apparaître concernant la mise en oeuvre du
projet.
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7.4.

Les forêts classées de Ziama et de Diecké

La forêt de Ziama d'une superficie de 119 019 ha se trouve sur la préfecture de Macenta.
La forêt de Diecké, plus petite (59 143 ha), s'étend sur les deux préfectures de Nzérékoré
et Yomou.
Ces deux forêts ont fait l'objet d'arrêtés de délimitation lors de la première phase de
classement des forêts guinéennes dans les années 1940 - 1950.
Les autorités coloniales ont donc pris ces mesures de délimitations le 12 septembre 1942
pour le massif de Ziama et le 20 avril 1945 pour celui de Diecké. Les surfaces étant celles
déclarées ci-dessus.
Dés lors, sont officiellement définies les bornes, les points remarquables et les enclaves
(cinq pour Ziama et zero pour Diecké).
Les droits d'usage se limitent donc à partir de ce moment à :
• la récolte des fruits et des produits non ligneux,
• la culture du riz en bas-fonds (après autorisation),
• la chasse (sauf les animaux protégés) pour les besoins propres du
village.
Malgré ces mesures, en 1979, le déplacement du village de Balassou est venu ouvrir une
nouvelle enclave dans la forêt de Ziama.
Les codes forestiers et fonciers plus récents (respectivement 1989 et 1992), qui
définissent les forêts classées de l'État comme inaliénables et ne pouvant être ni données
ni vendues, viennent compliquer la gestion de cet acte illégal et désormais ancien.
D'autre part, le rapport intitulé "Contribution du volet Conservation de la Biodiversité aux
plans d'aménagement des forêts de Ziama et Diécké" (études sur la diversité biologique
menées dans le cadre du projet) conclue que la présence d'une concentration très élevée
d'espèces endémiques sur une surface très réduite, la diversité de la faune et de la flore
tropicale font de ces massifs les plus importants sites, en terme de biodiversité, de toute
l'Afrique de l'Ouest voire tropicale humide.
Le classement le 17 février 1981 d'une partie de la forêt de Ziama en réserve de la
biosphère est une preuve de sa richesse.
Une telle restriction de l'utilisation de cette forêt, étendue plus tard à la forêt de Diecké
montre incontestablement la nécessité de protéger ces sites fragiles et vulnérables.
L'objectif forestier principal du PROGERFOR est la mise en place de plans d'actions pour
la protection et l'aménagement des forêts. Les résultats attendus sont écologiques mais
aussi économiques et financiers.
Bien qu'étant les plus grands massifs de forêt dense humide restant en Guinée, les forêts
de Ziama et Diecké demeuraient relativement inconnues (d'après Estève J., Labrousse
R., Laurent D.).
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En effet, leurs peuplements, leur situation et leurs limites exactes n'étaient pas,
jusqu'alors, parfaitement maîtrisées.
D'autre part, les régimes fonciers peu sécurisants, n'encourageaient pas les villageois à
donner des informations véridiques sur les limites de la forêt. Ainsi ces données, souvent
contradictoires, n'étaient pas fiables pour établir une situation précise du domaine classé.
En 1989, la société "Atlanta Consult" débute un inventaire forestier sur l'ensemble de la
Guinée forestière (région dont dépendent les deux forêts classées de Ziama et Diecké).
Celui ci permet donc de dégager les principales caractéristiques de ces deux forêts. Bien
que l'application au projet des résultats de ce travail ne constitue pas une base solide
pour l'aménagement (dispositif de sondage dispersé, parcellaire basé essentiellement sur
des critères de production et d'exploitation ligneuse, etc.), il offre cependant un aperçu de
l'état de la ressource.
Pour l'établissement de cet inventaire, "la société Atlanta Consult" a divisé ses travaux en
diverses actions :
• les formations forestières ont été stratifiées sur la base d'images satellites
en forêts denses, moyennes et claires.
• les essences, elles mêmes, ont fait l'objet d'une classification suivant
leurs aptitudes à diverses utilisations.

GROUPE 1
GROUPE 2
GROUPE 3
GROUPE 4
GROUPE 5
GROUPE 6

BOIS DE VALEUR POUR L'INDUSTRIE DU MEUBLE
BOIS BLOND ET BOIS DE PARQUET
BOIS LEGER DE CONSTRUCTION DE VALEUR MOYENNE OU PLACAGE
BOIS LOURD DE CONSTRUCTION DE VALEUR MOYENNE
BOIS DE VALEUR MODEREE
BOIS ACTUELLEMENT NON UTILISE

Tableau 7-1 : Classification des essences selon leurs aptitudes à diverses utilisations.

De plus, la forêt de Ziama, en raison de son relief, a fait l'objet d'une autre classification ;
les peuplements situés à une altitude inférieure à 600 m se trouvent en forêt de
production, les peuplements se trouvant au-dessus, en forêt de protection.
Cette distinction n'avait pas lieu d'être dans la forêt de Diecké.
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Les volumes en bois totaux évalués en forêt de Ziama et Diecké lors de cet inventaire
sont donc :
FORÊT DE ZIAMA
FORÊT DE
PRODUCTION

FORÊT DE
PROTECTION

FORÊT DE DIECKE

VOLUME BRUT

6 953 100 m3

7 865 300 m3

9 141 100 m3

VOLUME COMMERCIAL

2 284 500 m3

2 369 400 m3

4 001 500 m3

POURCENTAGE DES
VOLUMES BRUTS TOTAUX
POURCENTAGE DES
VOLUMES COMMERCIAUX
TOTAUX

7.2%

8.1%

9.45%

5.9%

6.1%

10.3%

Tableau 7-2 : Volumes en bois estimés pour les forêts de Ziama et Diécké.

Les réserves de bois estimées, selon les groupes d'essence définis plus haut, se
répartissent comme suit :
GROUPE D'ESSENCE
GROUPE 1

VOLUME DE BOIS
EXPLOITABLE (Z)
175 040 m3

VOLUME DE BOIS
EXPLOITABLE (D)
831 180 m3

GROUPE 2

98 480 m3

72 240 m3

GROUPE 3

486 000 m3

392 340 m3

GROUPE 4

29 120 m3

51 360 m3

GROUPE 5

1 038 960 m3

1 053 780 m3

TOTAL

1 827 600 m3

2 400 900 m3

Tableau 7-3 : Réserves en bois selon les groupes d'essences.
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Enfin, cet inventaire a permis une estimation chiffrée des destructions annuelles dans les
forêts de Ziama et de Diecké :
FORÊT DE ZIAMA
STRATIFICATION

FORÊT DE DIECKE

DENSE

SURFACE EN
ha
372

VOLUME EN
m3
16 037

SURFACE EN VOLUME EN m3
ha
55
4 360

MOYENNE

482

16 986

91

6 416

CLAIRE

107

1 236

4

_

TOTAL

961

34 259

150

10 772

Tableau 7-4 : Estimation des destructions annuelles pour les forêts de Diécké et de Ziama.

Ces chiffres plus ou moins précis et ayant une valeur toute relative présentent,
cependant, l'avantage de fixer des bases et d'offrir un support de travail pour débuter
toute activité dans les massifs forestiers de Ziama et de Diecké.
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7.5.

Plan d'aménagement de la forêt classée de Ziama

7.5.1. Introduction
Avant la mise en place du projet, le massif de Ziama n'avait jamais bénéficié d'un
quelconque aménagement. Plusieurs rapports techniques traitent désormais de
l'aménagement des forêts classées dont, notamment : "Forêt de Ziama, procès verbal
d'aménagement" PROGERFOR.
L'exploitation de ce dernier a en fait commencé avec la mise en route en 1966 du centre
forestier de Seredou (constitué à la fois d'un centre de formation et d'une scierie d'une
capacité de 30 000 m3 par an).
Les zones exploitées par la scierie devaient être systematiquement reboisées. Une partie,
dont il demeure encore des traces, l'a été. Par manque d'information il est désormais
impossible de donner l'évolution de l'exploitation par cette scierie (même si l'on peut
supposer qu'une exploitation de proximité a toujours lieu).
En effet, en 1985, la scierie a été privatisée. Une clause du contrat de reprise assurait un
approvisionnement à partir du massif de Ziama. Le PROGERFOR est venu contredire cet
accord en interdisant toute exploitation industrielle. Mais on peut tout de même supposer
que la forêt de Ziama participe parfois à constituer le stock de matériau de la scierie.
7.5.2. Établissement de la délimitation
La première étape en vue de l'aménagement a consisté en la délimitation de la forêt. Ces
limites étant celles données lors du classement en 1942.
Pour cela, il a fallu rouvrir les limites sur une largeur de 4 mètres, en plantant des
bambous tous les 10 mètres (ceux-ci de part leur taille et leur aspect sont aisément
repérables, même en photographie aérienne).
Ces travaux ont duré de 1991 à avril 1993 et se sont heurtés à de nombreuses difficultés
de négociations avec les populations riveraines.
En effet, l'expérience a montré que ces travaux ne pouvaient être effectués par des
tâcherons, trop laxistes, surestimant les distances, ne payant pas les manoeuvres… En
revanche, des équipes de saisonniers (venant des villages riverains) bien encadrés et
accompagnés d'un chef d'équipe du projet se sont montrées très compétentes et ont
fourni un travail très satisfaisant.
De plus, la documentation ancienne (1942) et peu précise, n'a pas contribué à une
reconnaissance aisée du domaine. Ces difficultés ont été renforcées par les informations
faussées des populations riveraines.
Enfin, les interventions néfastes et hostiles des populations sur les délimitations, et
notamment les destructions des plantations, ont considérablement ralenti l'avancée du
travail.
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On peut tout de même souligner l'initiative du Ministère de l'Agriculture et des Ressources
Animales, qui pensait pouvoir faciliter cette activité en créant des "comités de
délimitation". Ces derniers devaient permettre d'ouvrir le dialogue entre autorités
villageoises et autorités administratives forestières notamment, mais ils ne sont pas
parvenus, faute de bonne volonté, à trouver des accords entre les différents partis.
Une fois les 461.6 km de délimitation (incluant les enclaves de Boô et Baïmani) effectués,
il a été nécessaire de faire assurer leur entretien.
Les surveillants en poste ont donc été choisi pour assurer ce rôle durant leur sortie
journalière. Ce n'est pas sans difficultés que certains ont accepté de remplir cette tâche,
ce qui justifie que cet entretien ait été très limité.
Réalisation du levé topographique
En février 1993, un levé topographique a été lancé. Celui ci effectué d'abord par un
tâcheron puis par une équipe de saisonniers (accompagnée de chefs de projet) s'est
achevé en Mai 1994 après avoir parcouru les 461.6 km de limites.
Les données ainsi recueillies ont été regroupées sur Conakry puis ont été traitées avec
l'aide du projet "Opération Pilote Plan Foncier Rural" (OPPFR) et ont ainsi permis de
réaliser les cartes des limites exactes du massif.
Réalisation cartographique
Grâce à des couvertures aériennes de 1989-1990, il a été possible d'effectuer une carte
des peuplements avec une stratification relativement simple.
Ces informations ont été rassemblées sur un fond de carte issu d'agrandissement de
cartes IGN (carte IGN : NC-29-III de Macenta).
Puis, avec l'aide de la société MAPS GEOSYSTEME (détermination par Global
Positioning System), il a été possible d'établir de façon précise la position des pistes,
villages, cours d'eau et autres points remarquables.
Enfin, le tout a été digitalisé pour obtenir une carte représentant les peuplements.
Ce système est apparu très fiable étant donné les faibles moyens humains et financiers
dont disposait le bureau technique chargé de l'appui cartographique de la DNFC.
7.5.3. L'établissement de parcelles et de séries
Avant toute action, il est indispensable de bien connaître la forêt. Un inventaire
systématique a donc été réalisé avec la mise en place de layons le long desquels des
placettes de 0.25 hectare ont servi à la récolte d'informations diverses.
La forêt est un site hétérogène, il est donc nécessaire, afin de répondre aux objectifs fixés
de conservation, de production, et de satisfaction des besoins des populations riveraines,
d'établir une stratégie de gestion sur un parcellaire qui soit le plus homogène possible.
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Pour cela, des parcelles dont les limites sont facilement identifiables (limites naturelles,
rivières, ou artificielles, routes) ont été créées en tant qu'unités de gestion. Dés lors, on
les a classées au sein de différentes séries d'aménagement.
Trois séries ont été retenues :
• la série d'amélioration,
• la série d'utilisation durable,
• la série de protection.
Ces parcelles sont de tailles inégales en fonction de leurs objectifs principaux.
En effet, une parcelle de la série de protection pourra être de taille élevée (la taille
moyenne de ces parcelles dans la forêt de Ziama est de 6 078 ha), car les interventions
(essentiellement de surveillance) ont seulement lieu sur ses limites.
En revanche, pour le reboisement et l'exploitation, une meilleure planification des travaux
nécessite une taille plus réduite des parcelles (la taille moyenne des séries d'utilisation
durable est de 4 103 ha, celle des séries d'amélioration étant de 1 602 ha).
La série d'amélioration
Elle représente, ici, 22.8% de la superficie de la forêt soit 27 233 ha. Elle est composée
essentiellement d'anciennes surfaces boisées détruites et cultivées dans le passé. La
production de bois d'oeuvre et la reconstitution de la diversité floristique justifient la mise
en place de cette série.
Les plantations en plein sont réservées aux jachères jeunes et très dégradées. Les
principales essences utilisées sont Terminalia spp, Cedrela odorata et des essences
locales telles que Nauclea diderrichii, Pycnanthus angolensis, Triplochiton scleroxylon,
Erythroxylum manii, Cleistopholis patens, Thiegmella heckelii, Mammea africana, Ceiba
pentandra, Discoglypremna caloneura.
D'autres méthodes adaptées à l'état des peuplements peuvent être utilisées, comme
l'enrichissement en layons (avec les essences suivantes : Terminalia spp,
Entandophragma spp, Lovoa trichilioïdes, Guibourtia ehie, Mammea africana, Heritiera
utilis, Afzelia bella, Khaya spp), et la plantation en placeaux denses espacés, car elles
permettent de conserver une importante biodiversité en gardant la composition floristique
interbande.
Il faut tout de même savoir que, pour assurer la réussite de ces enrichissements, un suivi
en entretien doit se prolonger dans le temps, ce qui induit des coûts récurrents
importants.
Les plantations sous couvert peuvent aussi permettre de diversifier cette composition.
Dans la mesure du possible, afin de bénéficier aux riverains, ces plantations sont
effectuées manuellement (afin d'utiliser un maximum de main d'oeuvre).
L'objectif principal de cette série est la reconstitution des ressources, pour cette raison,
les nombreuses interventions seront facilitées par des parcelles de petite surface et les
plants utilisés seront en majorités des essences dont la production en pépiniére et la
sylviculture sont bien maitrisées
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La série d'utilisation durable
Elle représente une surface totale de 49 239 ha, soit 41.5% de la surface totale de la
forêt.
Elle doit, afin de permettre une participation des villageois, couvrir les zones d'influence
des villages et donc, pour cela se trouver assez proche de ceux là.
Les populations riveraines sont autorisées à prélever de manière coutumière et non
destructrice des produits non ligneux ainsi que quelques tiges.
Les exploitants industriels sont bien évidemment exclus de toute activité d'abattage dans
cette forêt.
Ceci doit donc permettre des prélèvements contrôlés, la pérennisation du domaine, et par
la même, une conservation de la diversité biologique.
L'absence de construction de voies de pénétration et d'exploitation industrielle sont autant
d'atouts pour permettre d'atteindre ces objectifs.
Le marquage des arbres devient obligatoire pour l'abattage et permet ainsi une
exploitation de la forêt plus précise et plus raisonnée.
La série de protection
Elle représente 42 547 ha, soit 35.7% de la surface totale du massif de Ziama.
La valeur de cette série en terme de diversité biologique justifie sa conservation en l'état,
de plus elle couvre des zones sensibles à d'importants phénomènes d'érosion.
Elles servent donc de zone de protection intégrale du réservoir écologique et pour cette
raison l'accès y est très limité.
C'est donc pour cela (peu d'intervention) que les parcelles sont de grande taille.
Bien évidemment, chaque parcelle (la forêt de Ziama en compte 36) a fait l'objet d'une
description détaillée, intégrant des données naturelles (état des peuplements, végétation,
sols, pentes…) mais aussi d'origine humaine (infrastructure, présence humaine…).
Une fois ce parcellaire établi, il est nécessaire avant tout plan d'aménagement d'effectuer
un inventaire afin de pouvoir s'appuyer sur des données quantitatives propres à la forêt
étudiée.
7.5.4. L'inventaire
Les forêts sont de type dense, sempervirentes et semi caducifoliées, on trouve deux
étages, l'étage inférieur et l'étage montagnard.
L'étage inférieur est composé de forêts denses semi caducifoliées se développant sur les
plaines et les pentes non abruptes. On y trouve Triplochiton scleroxylon, Terminalia
superba, Terminalia ivorensis, Parkia bicolor.
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Les forêts ombrophiles, denses, sempervirentes se trouvent dans les vallées et les
versants présentant, notamment, Lophira alata, Heritiera utilis, Khaya ivorensis.
On observe bien évidemment, des groupements intermédiaires entre ces deux types
forestiers, ainsi que des forêts secondaires (Musanga cecropioides, Trema orientalis,
Harungana madagascariensis).
L'étage montagnard connaît différents groupes climaciques qui sont répartis suivant
divers types écologiques. On observera entre autres, Parinari excelsa, Dracaena arborea,
Thiegmella heckelii.
Ces forêts sont un des derniers grands vestiges de la forêt dense guinéenne, elles sont
donc uniques et fragiles et nécessitent par la même une surveillance et une protection
importante.
L'inventaire dendrométrique est essentiel pour toute décision d'aménagement.
Selon les exigences liées à l'utilisation que l'on destine à la forêt, il se fait en considérant
une stratification et un taux d'échantillonnage déterminé.
Dans le cas présent, un manque de moyens, de temps, ainsi que des difficultés à trouver
des botanistes maîtrisant la diversité floristique de la forêt de Ziama n'ont pas permis
l'établissement d'un inventaire d'exploitation.
C'est donc un inventaire essentiellement floristique, avec un faible taux d'échantillonnage
(taux global de 0.0645%), qui a pu être effectué.
Mais, en considérant la faiblesse des taux de sondage, il a, tout de même, été possible
d'interpréter ces résultats et d'obtenir des informations sur la composition, la variabilité,
ainsi que la structure des peuplements.
Cet inventaire s'est déroulé en plusieurs temps ; il a débuté en mai 1993 au Nord du
massif et s'est poursuivi jusqu'au début juillet 1993. Après la saison des pluies, il a
recommencé mi-octobre pour s'achever fin-décembre 1993.
Dés lors, 307 placettes, soit 76.75 ha avaient été inventoriée, ce qui, compte tenu de la
surface de la forêt (119 000 ha environ) donne bien un taux d'échantillonnage global de
0.0645%.
Il faut noter que les parcelles destinées à des travaux sylvicoles ont fait l'objet d'un taux
de sondage supérieur, mais que quatre parcelles n'ont pas été couvertes par l'inventaire.
Récapitulatif général des parcelles inventoriées :
• 145 placettes pour la série d'amélioration soit un taux d'échantillonnage de
0.133%,
• 99 placettes pour la série d'utilisation durable soit un taux d'échantillonnage de
0.050%,
• 63 placettes pour la série de protection soit un taux d'échantillonnage de
0.037%.
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Ainsi pour la réalisation de cet inventaire, trois types de stratification ont servi de base:
• le type de peuplement :
• forêts denses,
• forêts mi-denses,
• jachères ou cultures,
• forêts sur affleurements rocheux ou savanes,
• forêts de marécage,
qui permet d'apprécier leur variabilité et de les caractériser.
• Les séries :
•
•
•
qui permettent
parcelle.

la série de protection,
la série d'utilisation durable,
la série d'amélioration,
de mieux appréhender les taux de sondage selon la destination de la

• Les essences :
• le groupe 1, essences de grande valeur, très utilisées,
• le groupe 2, essences de valeur, très utilisées,
• le groupe 3, essences de valeur, peu utilisées,
• le groupe 4, essences autres que bois d'oeuvre,
• le groupe 5, essences sans valeur commerciale,
• le groupe 6, essences sans aucune valeur ou inconnues,
qui permettent de connaître les possibilités d'utilisation du bois, gage de revenu pour les
populations bénéficiaires. La liste des différentes espèces forestières en fonction de ces
groupes fait l'objet de l'Annexe 4.
En ce qui concerne l'évaluation des diamètres, les mesures sont prises avec les
techniques habituelles à 1.30 mètres du sol.
L'étude varie en fonction de la taille des tiges :
• Les tiges de diamètre supérieur à 30 cm sont inventoriées sur les 0.25 ha de la
placette.
• Les tiges de taille comprise entre 10 et 30 cm de diamètre, constituent la
régénération assurée et sont mesurées sur 500 m2 (rectangle de 20 m par 25
m).
• Les tiges les plus petites, de diamètre inférieur à 10 cm, constituant la
régénération potentielle, sont mesurées sur un rayon de 4 m à partir du centre
de la placette. C'est à dire sur une surface de 50 m2 environ.
D'autre part, les tiges de diamètre supérieur à 30 cm sont affectées d'une note de
conformation (bonne =1, moyenne =2, mauvaise =3). Cette note qui reste soumise à
l'appréciation de l'observateur n'a donc qu'une simple valeur indicative.
De plus, une gestion forestière nécessite une évaluation de l'accroissement des
peuplements. Aucune mesure précise n'ayant été possible pour la forêt de Ziama, cette
évaluation s'est alors fondée sur des référentiels techniques récents.
Le chiffre de 0.5 m3/ha/an pour toutes les catégories de tiges de diamètre supérieur à 50
cm a été retenu pour sa base technique et sa prudence (les recherches menées depuis
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de nombreuses années sur des dispositifs permanents de forêt naturelle en Côte d'Ivoire
ont servi de base à cette estimation).
Une fois recueillis, les résultats sont traités à deux niveaux :
• au niveau parcellaire, en effectuant uniquement les moyennes des placettes
incluses dans la parcelle considérée.
• Au niveau des types de peuplements de la parcelle, en prenant les résultats de
toutes les placettes de ce type de peuplement et en le ramenant à la surface de
ce type de parcelle.
Dans le cadre du PROGERFOR, les données avaient été confiées à l'université de
Conakry, qui possède une unité de traitement informatique complète et compétente, pour
être analysées.
Cette opération a été, en raison de sa spécificité, relativement longue et a nécessité de
nombreuses interventions de la part des différents acteurs du projet.
Un traitement pour l'apurement des données a été effectué par le projet pour préciser ou
rectifier certains résultats.
L'ensemble de toutes ces données, les divers tableaux et graphes en découlant sont
regroupés dans plusieurs rapports techniques accompagnant les documents relatifs au
PROGERFOR (il existe notamment des fiches détaillées de chaque parcelle), nous
n'allons pas les détailler, mais seulement donner un aperçu de la répartition des divers
types de peuplements dans la forêt de Ziama.
Les valeurs qui suivent sont à prendre avec beaucoup de précaution car la précision, à la
fois de l'inventaire et du traitement, est très limitée. En revanche, elles permettent
d'obtenir un ordre d'idée quant aux possibilités d'avenir de la forêt.
FORET

SUPERFICIE
SERIE

DENSE

MI-DENSE

JACH-CULT

SAVANE OU

PLANT

ROC

MARECAGE

TOTAL

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

39 467

92.8

714

1.7

1 024

2.4

1 342

3.1

-

-

42 547

100

42 992

87.3

1 217

2.5

4 201

8.5

829

1.7

-

-

49 239

100

12 123

44.5

1 426

5.2

13 577

49.9

-

-
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0.4

27 233

100

94 582

79.5

3357

2.8

18 802

15.8

2 171

1.9

107

-

119 019

100

PROTECTION
SERIE
UT DURABLE
SERIE
AMELIORATION
TOTAL

Tableau 7-5 : Répartition des divers types de peuplements en forêt de Ziama.
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7.5.5. Pépinières et plantations

7.5.5.1.Pépinières
Afin de permettre à la population locale de bénéficier un maximum des travaux forestiers
entrepris, les diverses activités de défrichement, plantations, et pépinières ont été, dans
la mesure du possible, sous-traitées à des entrepreneurs locaux.
Pour s'assurer une marge de sécurité par rapport aux risques de défaillance (productions
en pépinières notamment), une partie des travaux a été maintenue en régie. Ce mode de
fonctionnement permet, de plus, la maîtrise de techniques de production plus élaborées.
Les deux premières années, les plants ont été fournis par la pépinière centrale de
Malweta (à proximité de la forêt de Ziama).
Toujours afin de faire bénéficier les populations riveraines des avantages du projet et
soutenues par une volonté de participation active, des pépinières villageoises ont vu le
jour.
Bien que ces réalisations aient été limitées, elles ont cependant, été encourageantes.
En effet, en 1992, la première pépinière villageoise a été lancée à Avilissou où elle a
produit 15 000 plants de Terminalia superba.
En 1993, la pépinière de Seredou est née, la production totale de l'année s'est donc
élevée à 30 000 plants de Terminalia superba.
En 1994, deux nouvelles pépinières ont vu le jour, les quatre sites villageois ont donc
produit globalement 43 000 plants de Terminalia et de Khaya grandifoliola cette année là.
En revanche les essences délicates à produire sont restées gérées par un travail en régie
mieux adapté à ces plants.
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Quantité de plants produits en pépinières :
ANNEES

1991

PLANTS
Acacia auriculiformis
Acacia holosericea
Aningeria altissima
Cedrela odorata
Cordia alliodora
Erythroxylum mannii
Essences diverses
Heritiera utilis
Khaya grandifoliola
Nauclea diderrichii
Terminalia ivorensis
Terminalia superba
Thieghmella heckelii
Triplochiton scleroxylon
TOTAL

1992

1993

1994

1 000
360
12 000

3 000

5 200
26 000

18 000
27 000

32 200

60 360

12 000
627
8 825
3 007
559
2 963
5 771
37 000
565
1 565
72 882

1 328
420
775
11 225
2508
4 070
4 119
28 500
33 500
304
1 120
87 869

TOTAL
1 000
360
1328
24 420
627
775
23 050
5 515
4 629
7 082
57 471
123 500
869
2 685
253 311

Tableau 7-6 : Productions en pépinière.

Le coût de revient en régie d'un plant "tout compris" (outils, essence, engrais, produits
phytosanitaires…), revient à 112 GNF ; l'achat du même type de plant revient en
pépinière villageoise à 75 GNF.
7.5.5.2.Les plantations
L'objectif de celles ci était bien évidemment de reconstituer, dans un premier temps, la
ressource naturelle.
Dans le cadre du PROGERFOR, les reboisements avaient aussi des objectifs
secondaires très importants. C'est pour cette raison qu'ils ont été la première opération de
terrain menée par le projet.
En effet, ces reboisements mettaient en évidence la présence du centre forestier de
Seredou, ils permettaient d'employer rapidement de la main d'oeuvre riveraine et, enfin,
ils permettaient de faire ressortir, de ces premières expériences, des référentiels de
terrain.
Ces opérations visaient la mise en place de travaux manuels permettant de préserver
l'écosystème, la conservation d'une image saine des actions lancées, et enfin, l'offre de
nombreux emplois aux populations locales.
Deux types de peuplements ont, dés lors, vu le jour :
• les plantations monospécifiques en peuplements purs pour la production de
bois,
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• les plantations en mélange d'essences locales et les enrichissements afin de
préserver la biodiversité du domaine.
Quatre types de plantations ont été mises en place :
• les plantations en plein : les essences utilisées devaient permettre une réussite
en croissance optimale. Pour cela Terminalia superba et Terminalia ivorensis ont
été choisies. On peut aussi trouver d'autres essences locales, mais de
production en pépinière moins aisée pour des raisons techniques ou
d'approvisionnement en semences, telles que Nauclea diderrichii, Triplochiton
scleroxylon… On trouve aussi Cedrela odorata (essence exotique bien
maîtrisée) plantée à partir de semences sélectionnées en Côte d'Ivoire. Enfin,
les limites des parcelles ont été plantées avec Acacia mangium et Acacia
auriculiformis.
• Les plantations en mélange : les opérateurs se sont basé sur le modèle ivoirien
pour sélectionner les essences (cf tableau suivant).
• Les plantations en bouquet sous couvert : elles ont été effectuées à partir
d'Heriteria utilis, Guibourta ehie, Lovoa trichilioides.
• Les plantations d'enrichissement en layons : elles ont vu la mise en place de
Terminalia spp, Heriteia utilis, Khaya spp, Mammea Africana.
Nous pouvons donc voir sur le tableau suivant la surface des différentes essences
plantées entre 1991 et 1994 :
ESSENCES

SUPERFICIE PLANTÉE EN ha

PEUPLEMENTS PURS
Aningera altissima
Cedrela odorata
Cleistopholis patens
Cordia alliodora
Erythroxylum mannii
Heritiera utilis
Mammea africana
Nauclea diderrichii
Schyzolobium parahyba
Terminalia ivorensis
Terminalia superba
Thiegmella heckelii
Triplochiton scleroxylon
TOTAL

0.6
19.2
1.5
1.0
0.5
2.0
0.5
4.4
0.1
63.1
185.5
0.5
4.5
283.4
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PEUPLEMENTS MÉLANGÉS
Bouquets en pleine lumière
Bouquets sous couvert
Plantations en layon
Terminalia ivorensis + Khaya grandifoliola
Terminalia superba + divers
Terminalia superba + Harungana mada
Terminalia superba + Khaya grandifoliola
Terminalia superba + T. ivorensis
TOTAL

5.2
3.9
16
20
18.6
1.6
66.7
32.2
164.2

TOTAL GENERAL

447.6

Tableau 7-7 : Surfaces des diverses plantations.

Nous pouvons aussi observer la répartition de ces plantations ainsi que leurs dates de
mise en place :
ANNEE
SITE
Malweta
Bôo
Irié
Avillissou
Sérédou
Mamadyta
TOTAL

1991
50 ha

50 ha

1992

1993

45 ha
13.2 ha
8.4 ha

66.6 ha

103 ha
23.9 ha
13.3 ha
9.6 ha
149.8 ha

1994
103.2 ha
17.7 ha
19.2 ha
15.2 ha
14 ha
11.4 ha
180.7 ha

TOTAL
301.2 ha
30.9 ha
51.5 ha
28.5 ha
23.6 ha
11.4 ha
447.1 ha

Tableau 7-8 : Localisations et dates de plantation.

Les techniques de plantations, quant à elles, ont été tout à fait classiques et se sont
conformées aux règles et références acquises dans ce domaine (en Côte d'Ivoire
notamment).
Les détails de ces diverses opérations, leurs coûts, leur calendrier sont largement étudiés
dans les divers rapports techniques et finaux traitant de la forêt de Ziama.
On peut, dans ce cas aussi, souligner que ces travaux, partiellement ouverts au
tâcheronnage, ont subi les problèmes liés à ce type d'entreprise.
En effet, les résultats des plantations faites par les tâcherons ont été très décevants en
raison essentiellement de la mauvaise rémunération des travailleurs.
Les travaux en régie demeurent, encore une fois, préférables pour l'obtention de résultats
de bonne qualité, mais, bien évidemment, ne permettent pas la création de petites
entreprises locales.
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Nous devons, enfin, noter les actions lancées sur d'anciennes plantations. En 1992, 40
hectares de plantations (sur une surface totale de 50 ha inventoriée en 1991), comportant
des Terminalia spp (plantés en 1971) et des Cedrela odorata (plantés en 1969), ont été
soumis à une éclaircie sanitaire et à une réhabilitation.
Ces opérations ont, en outre, permis de former les encadreurs à ce type d'actions.
7.5.5.3.Les résultats
L'investissement du personnel du centre forestier de Seredou ainsi que le dynamisme des
chefs d'équipes et des manoeuvres ont permis d'accomplir d'importantes actions.
La présence de botanistes, indispensable à la reconnaissance des espèces rencontrées
et à l'approvisionnement en graines des pépinières, a représenté un atout majeur pour
mener à bien toutes les opérations.
Le bilan de ces plantations a été positif sur les espèces déjà bien maîtrisées telles que
les Terminalia, Cedrela et les Acacia.
En revanche les essences plus difficiles (Samba, Niangon) n'ont offert que de faibles taux
de réussite (sécheresses en 1992 et 1993).
Enfin, même si les plantations en layons et en bouquets demandent un investissement de
départ moins conséquent, leur coût à long terme (nécessité d'un entretien très important)
se révèle très élevé.
On doit tout de même constater que les coûts des reboisements en Guinée, de la
production des plants aux entretiens de la troisième année inclus, sont assez faibles. Ils
se montent à 494 000 GNF/ha soit environ 2740 FFR/ha pour les plantations en plein et
237000 GNF/ha soit environ 1320 FFR/ha pour les plantations en layons.
Un aperçu du bilan financier d'aménagement de la forêt de Ziama est donné en Annexe 5.
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7.6.

Plan d'aménagement de la forêt classée de Diecké

La situation et les objectifs d'aménagement des deux forêts classées sont très similaires.
Les deux massifs ont donc été gérés de manière identique mais avec des différences
liées à leurs propres caractéristiques.
Nous avons pour la forêt de Ziama fait ressortir les points principaux du processus de
déroulement du projet. Celui ci est identique pour la forêt de Diecké, nous ne le
détaillerons pas de nouveau mais tacherons de faire apparaître les spécificités ainsi que
les caractéristiques techniques essentielles de ce massif.
7.6.1. Introduction
L'exploitation de ce massif est tout à fait semblable à celle de la forêt classée de Ziama.
Dans les années 1960, une scierie a été construite par les Russes à Nzérékoré afin
d'utiliser le potentiel forestier de Diécké. D'une capacité de 60 000 m3 de grumes par an,
cette unité a concentré son approvisionnement dans la partie est de la forêt, la moins
accidentée, le long de la route menant de Nzérékoré à Diécké.
Les reboisements qui devaient être effectués en parallèle à l'exploitation du bois par la
scierie ne sont pas tous visibles aujourd'hui.
De plus, aucune donnée quantitative sur les activités de cette scierie n'est connue, seul le
parcellaire d'exploitation est disponible.
Enfin, tout comme à Seredou après le démarrage du projet, la scierie, également
privatisée, a tout de même continué à fonctionner et laisse donc transparaître, dés le
départ, les handicaps de tels projets.
D'autre part, nous devons souligner que, dans les deux massifs, s'est superposée à
l'activité de la scierie celle des scieurs de long et des défricheurs autorisés, par des
agents forestiers, percepteurs de taxes élevées et non officielles, à agir en toute illégalité.
7.6.2. Établissement de la délimitation
Les délimitations prises par les autorités coloniales dataient du classement de la forêt en
1945.
Suivant le même principe que les forêts de Ziama, 230 km de pourtour ont été ouverts
(layon de 4 mètres avec plantation de bambous tous les 10 mètres mais aussi utilisation
de Teck, Tectona grandis, comme séparateur...).
Ce travail, effectué par des tâcherons bien encadrés, a, dans ces conditions précises,
apporté une totale satisfaction.
Les difficultés ont surtout été liées à la reconnaissance des limites. En effet, celle ci
devait s'appuyer à la fois sur l'arrêté de délimitation de 1945 et sur les indications des
populations riveraines.
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De nombreux litiges ont mis en désaccord la population et les acteurs du projet.
Des informations erronées, des renseignements volontairement faussés ainsi que des
manifestations agressives et violentes d'hostilité ont rendu ces reconnaissances
particulièrement pénibles et difficiles.
Dans ce massif, trois points de divergence n'ont pas été résolus. Aucun accord n'a pu
être trouvé avec les riverains, ceux ci semblant nier l'évidence et refuser tout type de
preuves, afin d'établir les limites à leur avantage.
Ces opérations auront tout de même duré moins d'un an, de mars 1991 à janvier 1992.
Le levé topographique
Celui ci a été effectué en deux temps :
• du 18 novembre 1992 au 29 janvier 1993, la SOGUIPAH (SOciete GUInéenne
de PAlmiers à Huile), avec un géomètre expert s'est chargée de mettre au point
une méthode permettant d'obtenir les meilleurs résultats pour les reports
ultérieurs sur cartes.
• L'équipe du PROGERFOR a pris la relève du 1 mars 1993 au 26 avril 1994.
Le coût de cet ensemble d'opérations, de la délimitation au levé topographique, s'est
élevé à 11 301 337 francs guinéens.
7.6.3. L'établissement de parcelles et de séries
Comme nous l'avons vu, dans ce type d'aménagement, un des objectifs est de travailler
sur un parcellaire relativement homogène.
Ceci justifie donc la mise en place de plusieurs types d'unités de gestion.
Nous retrouvons, donc, nos trois séries :
• la série d'utilisation durable,
• la série d'amélioration,
• la série de protection.
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Nous n'allons donc pas redéfinir ces paramètres, mais observer leur répartition dans la
forêt de Diecké sur le tableau suivant :

SERIES

AMELIORATION
UTILISATION
DURABLE
PROTECTION

SURFACES
EN HECTARES
EN POURCENTAGES SURFACE
MOY.
DES
PARCELLES /SERIE (en
ha)
25 009
42.3
1786
19 372
32.7
1937
14 762

25

2460

Tableau 7-9 : Répartition des surfaces en fonction des séries en forêt de Diécké.

D'autre part on peut aussi noter que les trente parcelles qui découpent la forêt de Diécké
se répartissent dans les trois séries de la manière suivante :
• six parcelles en série de protection,
• dix parcelles en série d'utilisation durable,
• quatorze parcelles en série d'amélioration.
7.6.4. L'inventaire
L'inventaire floristique est similaire à celui que nous avons précédemment exposé pour la
forêt de Ziama.
En revanche nous pouvons signaler que, de par le fait que la forêt de Ziama disposait du
personnel du centre forestier de Seredou ainsi que de botanistes, les actions menées
dans le cadre de cette forêt ont été plus efficaces.
En effet, Diecké est longtemps resté sans personnel qualifié pour ces tâches techniques.
Dans le cas de ce massif, 270 placettes ont été inventoriées soit 67.5 ha, ceci correspond
donc à un taux d'échantillonnage de 67.5/59 143=0.114%.
Deux équipes encadrées par un ingénieur guinéen se sont partagées ces travaux
d'inventaire sur 3 mois environ (du 17 janvier 1994 au 15 avril 1994).
Pour la réalisation de ces travaux se sont exactement les mêmes critères qui ont été
choisis.
Les stratifications, les types de peuplements, les séries, les essences, les diamètres ont
été pris comme référentiels identiques dans les deux cas.
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Un aperçu des résultats obtenus dans la forêt de Diecké est donné dans le tableau
suivant:
FORET

DENSE

SUPERFICIE
SERIE

MI-DENSE

JACH-CULT

SAVANE OU

PLANT

ROC

MARECAGE

TOTAL

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

14 083

95.4

251

1.7

428

2.9

-

-

-

-

14 762

100

13 870

71.6

1 395

7.2

4 107

21.2

-

-

-

-

19 372

100

12 154

48.6

2 326

9.3

10 529

42.1

-

-

-

-

25 009

100

40 107

67.8

3 972

6.7

15 064

25.5

-

-

-

-

59 143

100

PROTECTION
SERIE
UT DURABLE
SERIE
AMELIORATION
TOTAL

Tableau 7-10 : Répartition des divers types de peuplements en forêt de Diécké.

7.6.5. Pépinières et plantations

7.6.5.1.Pépinières
En 1991, du fait du démarrage tardif de l'antenne de Diécké, seule une pépinière installée
dans la concession du projet (et donc de capacité limitée), a pu être fonctionnelle.
Outre la production de plants, elle a surtout permis la formation de personnel pour ce type
de tâche.
En 1992, une pépinière d'une capacité de 50 000 plants a pu être installée sur le site de
l'ancienne pépinière de METRAFOR (société d'État qui gérait les forêts et réalisait les
reboisements), à proximité du site de plantations.
En 1993, à cette pépinière se sont rajoutées deux pépinières villageoises signes d'une
implication et d'une participation active des populations riveraines dans le projet.
La première située à Gbeley a malheureusement souffert de l'hostilité de certains
villageois qui ont détruit 9000 plants.
La seconde à Diecké a produit 4428 plants.
En 1994, quatre pépinières ont produit des plants, trois faisaient partie du projet même, et
la quatrième était la pépinière villageoise installée à proximité de Diecké.
Il apparaît clair que la mise en place de pépinières villageoises a été beaucoup plus
hasardeuse et dangereuse dans ce contexte forestier que dans celui de Ziama.
Une telle hostilité à l'officialisation des limites ne semblait pas s'être fait ressentir à
proximité de Ziama, même si les populations semblaient réticentes à l'établissement de
limites.
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Le tableau suivant nous donne les différents plants produits en pépinières :
ANNEE

1991

1992

1993

1994

TOTAL

PLANTS
Terminalia ivorensis

1 400

15 863

12 517

43 989

73 769

Acacia mangium

1 140

185

350

2 488

4 163

Cedrela odorata

380

4 683

6 460

78

11 601

Tectona grandis

180

180

Terminalia superba
Heritiera utilis

13 722

28 561

45 588

87 871

2 101

1 346

2 447

5 894

3 504

Entandophragma
angolense
Maesopsis eminii

400

3504
400

800

1 598

1598

Khaya anthotheca

374

374

Afzelia bella

250

250

Nauclea diderrichii

240

240

Mammea africana

240

240

Irvingia gabonensis

157

157

Acacia auriculiformis

77

77

Tiegmella heckelii

56

56

Azadirachta indica

30

30

Lophira alata

15

15

98 027

190 819

Milicia excelsa

TOTAL

3 100

36 554

53 138

Tableau 7-11 : Production des pépinières.

Le prix de revient d'un plant, évalué à 68 GNF (environ 48 cts), est donc moins élevé ici
qu'en forêt de Ziama.
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7.6.5.2.Les plantations
Les objectifs et les techniques des plantations étaient totalement semblables à ceux mis
en oeuvre dans le cadre de l'aménagement de la forêt de Ziama.
Les essences utilisées étaient cependant beaucoup moins variées mais la gestion des
plantations est restée assez similaire à celle de Ziama.
Des difficultés supplémentaires, mais facilement résolues, sont venues se rajouter :
• L'éloignement et les problèmes d'accès aux sites de plantations ont nécessité
l'ouverture d'une piste au milieu des jachères afin de réduire au maximum ces
difficultés.
• La présence envahissante de Eupatorium odoratum a eu pour conséquence la
réduction des intervalles entre les entretiens et l'ajout d'un fauchage.
Nous pouvons voir sur le tableau suivant les surfaces plantées entre 1991 et 1994 :
GBING
1991

1993

4 ha

1993

Cedrela
odorata

2.3 ha

26.2 ha

0.4 ha

54.1 ha

77.9 ha
41 ha

0.4 ha

54.1 ha

9.1 ha

145.5 ha
21.4 ha
8.1 ha

45.7 ha
65.3 ha

1992

112.9 ha
4.2 ha

1993

3.5 ha

0.7 ha

4.2 ha

7.7 ha

0.7 ha

8.4 ha
0.7 ha

1991

Total

24.8 ha

65.3 ha

Total

Acacia
mangium

19.4 ha

85.2 ha
21.4 ha

2.3 ha

TOTAL
1.8 ha

5.8 ha

1994
Total

YONSONO

41 ha

1992
Terminalia
superba

GBELEY

24.8 ha

1994
Total

GBELA

1.8 ha

1992
Terminalia
ivorensis

GOMOU

9.1 ha

8.1 ha

132.4 ha
4.2 ha

0.7 ha

1992

0.2 ha

0.2 ha

1993

0.7 ha

0.7 ha

0.7 ha

0.9 ha

1.6 ha

8.8 ha

206.7 ha

0.4 ha

TOTAL
Tableau 7-12 : Répartition des surfaces plantées
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63.2 ha

8.8 ha

287.9 ha

Le prix de revient à l'hectare s'est élevé à 28 962 GNF.
7.6.5.3. Les résultats
De taille plus faible, la forêt de Diecké semble être passée au second plan du projet
d'aménagement.
Des retards au démarrage, des moyens techniques et humains limités, auraient pu
entamer la volonté des acteurs.
Cependant, bien que soumis à ces difficultés et à l'hostilité de certains villageois, le projet
a tout de même atteint une partie correcte des objectifs qu'il s'était fixés.
De plus, l'implication de la population locale par l'emploi de tâcherons semble
contrebalancer les réactions négatives et violentes de certains.
En effet, en forêt de Ziama l'emploi de tâcherons semblait être à proscrire, alors qu'ici, il
est apparu pleinement satisfaisant. Un meilleur encadrement par les personnes qualifiées
et compétentes semble être à la base de ce succès en forêt de Diecké.
Ceci tend à prouver les possibilités d'intégration des populations locales dans ce type de
projet.
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7.7.

Conclusion générale sur le PROGERFOR

Dans la plupart des cas les points forts et les points faibles du projet sont étroitement liés.
Le PROGERFOR tente dans son projet d'impliquer les populations locales pour un
aménagement durable et de qualité.
Dans ce but ont été mis en place des volets conjoints indispensables au fonctionnement
correct du projet. Du soutien institutionnel à la sécurisation foncière, le PROGERFOR
tente d'englober l'ensemble des défaillances pour mieux les résoudre.
De nombreuses difficultés aux conséquences néfastes sur l'avancée de l'aménagement
apparaissent au niveau des considérations du foncier.
Une chronologie dans ces actions apparaîtrait nécessaire. En effet, le foncier redéfini (en
accord avec les considérations coutumières), les travaux de délimitations officielles en
vue de l'aménagement seraient certainement plus acceptables pour les riverains.
Malheureusement, il va de soi, que ces actions sont longues et nécessitent une
appréhension des problèmes sur le long terme.
Établir des priorités d'actions quand l'état de la ressource nécessite de prendre des
mesures d'urgence n'est pas chose aisée. C'est pourquoi, même si ces actions
simultanées sont probablement moins efficaces que des actions s'étalant dans le temps,
elles restent les seules techniquement, financièrement, écologiquement envisageables.
Pour ces mêmes raisons, le PROGERFOR, qui a mis en place des sessions de formation,
ne peut bénéficier, dès l'initiation des travaux forestiers, des compétences d'un personnel
qualifié.
En revanche, cette formation est indispensable pour la mise en place d'un projet
d'aménagement et d'utilisation durable de la ressource (ceci afin de capitaliser des
méthodologies et des savoir-faire).
Il est tout de même important de souligner que ces formations doivent être tournées vers
un recyclage (lié aux options choisies) du personnel stagiaire. En effet un retour, sans
responsabilités nouvelles, dans l'institution de départ risque de démotiver et surtout faire
perdre à l'individu formé, tout le bénéfice technique et intellectuel que lui a apporté la
formation.
Dès lors, ce volet ne serait rien d'autre qu'un gouffre financier, avec un gaspillage
technique et humain.
De plus, l'inscription du projet au sein même d'une tutelle administrative locale est un
atout majeur, de fait, celui-ci apparaît dès lors, comme une composante nationale à part
entière et non pas comme un projet importé.
Par conséquent, il s'intègre à la volonté nationale de développement et protection de la
ressource, mais il subit la contrepartie de son intégration.
En effet, il se retrouve tributaire des règles de fonctionnement locales et s'il n'a pas
d'opposition à son bon déroulement, il est cependant soumis aux lourdeurs
administratives en vigueur.
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D'autre part, cette coopération avec une implication importante du gouvernement est à
double tranchant. L'appui financier du pays est un important gage de volonté de
participation et d'intégration dans le projet, il représente en revanche un lourd handicap
quant à la disponibilité des fonds.
En effet, de nombreux retards dans les mises à disposition financières ruinent la
trésorerie et bloquent l'avancée des travaux. Il va de soi, que la ressource naturelle et
notamment la forêt sont des éléments dynamiques soumis à un calendrier de gestion
précis ne pouvant supporter ces retards.
Un manque financier est systématiquement suivi d'une perte de qualité, de temps et par
suite d'argent (une perte de confiance de la part des villageois peut aussi se manifester).
Il est donc à déplorer que des projets d'une telle envergure soit soumis à ce type d'aléas.
Enfin, on peut constater la pertinence du projet, celui-ci, redimensionné et redéfini avant
son démarrage (abandon d'un volet aménagement et réduction de la durée), n'a pas eu à
supporter de changements inattendus dans son programme. Ceux-ci, en plein
aménagement durable auraient pu être totalement ruineux et anéantir tous les travaux ne
pouvant être achevés.
C'est donc un projet de grande dimension mais parti sur des bases raisonnables qui a su
évoluer positivement par lui même.
Le PROGERFOR, achevé en 1994, a permis tout au long de son évolution de mettre en
évidence la nécessité de protéger les ressources forestières tout en satisfaisant les
besoins des populations locales.
Ce sont donc des plans de gestion et d'aménagement intégrés qui ont lentement émergé
du projet.
Entre pérennisation des ressources, gestion et utilisation participative des populations
riveraines, le projet a su s'imposer comme "outil" fondamental.
Afin que les acquis du PROGERFOR ne disparaissent pas et que son action soit
prolongée et élargie, le Projet de Gestion des Ressources Rurales (PGRR, préparé
depuis 1993) a vu le jour en 1996.
Outre la mise en place de plans d'aménagement sur d'autres forêts, ce PGRR a pour
objet de "globaliser et d'optimiser la gestion des ressources naturelles" par l'adjonction
d'une nouvelle composante de "gestion des terroirs villageois".
Les grandes lignes de ce Projet de Gestion des Ressources Rurales sont résumées en
Annexe 6.

111

7.8.

Bilan

Le PROGERFOR est un des plus important projet d'aménagement forestier mis en oeuvre
en Guinée.
C'est un projet complet, intégrant toutes les connaissances, toutes les expériences
acquises dans les précédentes réalisations.
Il fait en sorte d'être équilibré en considérant et en globalisant tous les critères pouvant
être reliés à l'aménagement forestier.
Ce n'est pas un projet pour la production de bois, mais c'est une vision à long terme de
gestion de la ressource forestière cherchant à la pérenniser tout en l'exploitant.
Production, protection et amélioration des peuplements sont trois notions totalement
indissociables.
De plus, le projet, conscient de la nécessité de s'inscrire dans la durée, joue sur une
gestion participative de la population. Celle-ci, contrairement à des projets antérieurs ne
se fonde pas seulement sur des études sociologiques et la réalisation d'actions
ponctuelles à retombés immédiates, mais sur une participation active des populations sur
les grands axes d'aménagement à long terme définis avec elles, selon leurs besoins.
L'emploi d'une main d'oeuvre riveraine pour les travaux n'est qu'une expression concrète
de satisfaction de besoins immédiats s'intégrant dans une stratégie à plus long terme.
D'autre part, le projet inscrit au sein d'une structure administrative devient l'interface
population-administration et vient ainsi palier les désaccords et les réticences à travailler
conjointement, entre ces deux partis.
Malgré certains heurts avec une partie de la population (l'évolution des mentalités et
longue et n'a pas lieu sur une seule génération), le projet a pu avancer avec succès grâce
à un encadrement soutenu par des personnes compétentes.
Enfin, en s'associant à d'autres actions (telle que l'Opération Plan Foncier Rural, pour
une redéfinition du foncier) et en élargissant son champ d'action afin de cerner les
problèmes dans leur ensemble (mise en place de réformes institutionnelles, formation du
personnel), le projet a su éviter de se faire surprendre par des lacunes difficiles à
résoudre une fois les programmes lancés.
Le PROGERFOR apparaît donc comme un programme complet ayant su traiter les
problèmes dans leur globalité, afin de s'engager sur du long terme et de mettre en oeuvre
de réels programmes d'avenir et non pas des actions ponctuelles qui ne sauraient
supporter le départ de leurs initiateurs.
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RÉSUME DES RÉSULTATS ET OBSERVATIONS CONCERNANT LE PROGERFOR
OBJECTIFS

OBJECTIFS ATTEINTS / RÉSULTATS

OBSERVATIONS

AMÉNAGEMENTS FORESTIERS
en
place
de
procès
verbaux • Nécessité de démarrer au plus vite les
• Pérennisation de la ressource qui passe par la • Mise
applications des aménagements simultanément
d'aménagement des deux massifs, description
mise en place dans un même plan
aux actions d'appui hors forêts, au risque de
générale et plan d'aménagement, plan de gestion
d'aménagement d'une protection des ressources
perdre la confiance et l'adhésion de la
et description parcellaire pour les deux forêts.
avec une gestion durable en association étroite
population.
avec les populations riveraines.
• Inventaires et connaissance de la ressource très
• Nécessité pour inscrire le projet dans du long
limités.
terme de s'assurer d'un financement durable
des bailleurs de fonds.
• Intégration de la population dans les diverses
actions plus ou moins bien réussie (activités des
tâcherons, destructions des plantations et • La durée de l'étude du milieu avant la mise en
place concrète du plan d'aménagement a pu
pépinières villageoises).
entamer la confiance des populations et
discréditer le projet.
• Insuffisance de personnel compétent (botanistes
par exemple).
• Encadrement parfois insuffisant des populations
par les acteurs du projet.
• Adéquation insuffisante des objectifs par rapport
aux besoins.
• Analyse socio-économique des besoins des
populations insuffisamment développée.
• Complexité financière entraînant de nombreux
retards, démotivant les acteurs et discréditant le
projet.
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AMÉNAGEMENTS FORESTIERS
• Mettre en place, à partir de documents officiels • Opération simple au premier abord, qui s'est • Difficultés de reconnaissance dues à des
documents peu précis et anciens.
révélée difficile à mettre en oeuvre dans la
(arrêtés pris par les autorités coloniales en 1942
réalité.
et 1945) les délimitations des deux massifs.
• Mauvaise qualité du travail de délimitation des
forêts par les tâcherons.
• Opération qui s'est déroulée sur quatre ans, soit
la durée complète du projet, sans pour autant
trouver d'accords sur la totalité des délimitations. • Négociations insuffisantes pour les délimitations
des forêts classées.
• Actions négatives de la population, telles que la
destruction des plantations, par :
• manque de
confiance en ce que
représente l'administration,
• problèmes de reconnaissance du foncier
• manque d'information par les acteurs vis
à vis de telles actions de délimitation,
• refus
de
se
voir
imposer
un
aménagement forestier,
• opposition à une aide extérieure.
• Manque de bonne volonté pour trouver des
solutions consensuelles, prouvé par l'échec des
comités de délimitation.
• Assurer le reboisement de 600 hectares sur les • Réalisation de 448 hectares en forêt de Ziama et • Nécessité d'assurer les opérations d'entretien.
deux massifs.
de 288 hectares en forêt de Diécké, de
plantations monospécifiques et en mélange.
• Nécessité
d'inscrire ces travaux dans un
processus de gestion durable de la ressource
forestière.
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AMÉNAGEMENTS FORESTIERS
• Conservation de la biodiversité.

• Confirmation de la forêt de Ziama comme • Nécessité du démarrage rapide du PGRR pour
la mise en place des budgets nécessaires à la
réserve de la biosphère.
délimitation et à la matérialisation des séries de
protections.
• Nombreuses missions à court terme menées par
des spécialistes mettant en évidence la richesse
• La gestion future de ces zones prévoit la
des deux massifs.
participation
des
populations,
pour
la
surveillance et la protection de leur patrimoine
• Les études menées conjointement avec les
mais aussi pour les bénéfices qu'il sera possible
groupements de chasseurs ont permis d'asseoir
d'en tirer.
des zones de protection totale et d'utilisation
durable en parfaite connaissance et en accord
avec les autorités villageoises.

APPUI INSTITUTIONNEL
• Appui à la Cellule de Planification et Coordination • L'élaboration du Plan d'Action Forestier Tropical • Problème de carences en ressources humaines
des Programmes. Cette cellule possède un rôle
devait permettre de lancer l'activité de la cellule,
motivées, Ceci a compliqué la tâche d'appui du
très important au sein de la Direction Nationale de
mais cet objectif n'a pas été atteint.
coordonnateur qui s'est lui même démotivé.
la Forêt et de la Chasse. Elle doit centraliser les
informations, les analyser et les diffuser à • Préparation de la Table Ronde des bailleurs de • Mise en place en parallèle par le Ministère de
l'ensemble des composantes de la structure.
fonds
programmée dans les séquences
l'Agriculture et des Ressources Animales
organisationnelles du Plan d'Action Forestier
d'une Lettre
de
Politique
et
de
Tropical orchestré par la F.A.O.
Développement Agricole qui a retardé cette
Table Ronde.
• Cette cellule doit cependant devenir le véritable
instrument de mesure de la Direction Nationale
de la Forêt et de la Chasse.
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APPUI INSTITUTIONNEL
• Appui auprès de la Division de l'Économie et de • Mise au point et révision des décrets et arrêtés • Nécessité d'harmonisation avec le Code foncier
postérieur pour une meilleure appréhension des
la Législation Forestière.
concernant l'application du Code forestier
évolutions.
notamment en matière de commercialisation et
de fiscalité.
• Nécessité d'une meilleure concertation avec
l'Office Guinéen des Bois (OGUIB), afin de
• Les résultats n'ont, cependant, pas répondu aux
suivre la même voie et de ne pas se poser en
attentes de la DNFC.
concurrents.
• Appui à cinq préfectures de Guinée forestière, • L'apport de moyens et investissement pour la • Cette relance de l'activité forestière a été
l'occasion d'un véritable appui, qui a réellement
construction de locaux et la fourniture de
avec l'établissement de Plans d'Action Forestiers
stimulé les chefs de section, surtout ceux ayant
matériel, s'est vu retardé pour des raisons
Préfectoraux.
suivi la formation.
financières et de complexité des procédures.
• Organisation de séminaires très fructueux ayant • Nécessité de poursuivre le financement de ces
activités pour confirmer la motivation et les
contribué à la réalisation d'une monographie
compétences des cadres.
régionale de la Guinée forestiére.
• Avec l'aide financière du Haut Comité des • Nécessité de poursuivre dans cette voie en
passant outre, quand cela est possible, les
Nations Unies pour les Réfugiés, environ 500
difficultés financières et de calendrier sans se
hectares de forêts ont pu être replantés.
démotiver.
• Ces opérations ont eu divers impacts positifs, sur
la formation des cadres, l'amélioration de • Utilité justifiée de préciser la planification des
actions forestières en fonction des spécificités
l'image du Service Forestier, la reprise de forêts
régionales sans se cantonner à une action
classées, la mise en place d'un domaine classé,
nationale.
la capacité de ces services à mettre en oeuvre
une politique forestière avec peu de moyens.
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FORMATION
• Recyclage de 80 ingénieurs de l'administration • Le souci était de dispenser en très peu de temps
(cinq mois), une formation pratique permettant
forestière.
de mettre en oeuvre et de gérer des actions
concrètes.
• Cette opération est un passage obligé pour
permettre une réussite des projets par la
• Mise en place d'un maximum d'intervenants
pérennisation des savoirs et du savoir faire.
extérieurs assez difficile (hormis les experts du
PROGERFOR).
• L'objectif était de donner aux 80 agents des
références identiques dans le cadre d'une
politique et d'une législation forestières bien • Les grands thèmes de la politique forestière
nationale ont été choisis afin d'établir les
connues et assimilées.
programmes des sessions de formation.

• Problèmes d'hétérogénéité dans la sélection des
stagiaires.
• Problèmes d'hétérogénéité dans la formation des
cadres (seulement 17% d'ingénieurs).
• Faiblesse du niveau technique de certains
agents.
• Retour des stagiaires dans leurs anciennes
fonctions, sans moyens ni programme
d'activités, ce qui ruine totalement les
connaissances
acquises.
D'où
nécessité
d'affecter ces stagiaires dans des structures
d'accueil opérationnelles pour capitaliser les
savoir-faire acquis.
• Courte durée de formation.
• Nécessité d'inscrire ce type d'action dans la
durée au sein d'une politique globale de
formation forestière pour pérenniser ces actions.
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BILAN DES ACTIONS DU PROGERFOR
AMÉNAGEMENT FORESTIER

APPUI INSTITUTIONNEL

Pérenniser la ressource

Protection

Application du
code forestier

Gestion durable

Conservation de
la biodiversité
Disponibilité
Reboisements
en fonds
Mobilisation
des populations

FORMATION

Appui aux
préfectures

Pérenniser
les savoirs
Uniformiser
les niveaux

Organisation des
actions
Connaissance
du site

Mettre en
pratique

Proximité pour
motiver

Formation
ciblée

Confiance des
populations

Spécificités
des régions

Participation active et engagement
des populations locales

Concrétisation par
des actions de terrain

Pérennisation du projet grâce à
une gestion participative et durable
de la ressource.
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Globalisation
et indépendance
d'action

Le projet GERF

8.

Le projet GERF, Gestion de l'Espace Rural et des Forêts, préfecture de Mamou.

Cette partie est issue de : "Une Expérience de Gestion de l'Espace Rural et des Forêts en
Guinée, projet GERF, préfecture de Mamou, 1996."
8.1.

Introduction

Les nouvelles orientations politiques nationales de la Guinée ont mis en oeuvre un
processus de restructuration totale de son appareil de développement.
Entre désengagement de l'État, décentralisation, déconcentration et gestion des
ressources naturelles, le développement et ses méthodes de mise en oeuvre ont pénétré
dans une nouvelle phase.
La Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA), régulièrement remaniée
depuis 1990, donne les grands axes de développement.
Deux objectifs sont particulièrement mis en exergue :
• la gestion des ressources naturelles,
• le rôle de conseiller vers lequel doivent évoluer les services techniques d'appui
au développement.
8.1.1. Objectifs
Ce projet, financé de 1992 à 1996 par le Ministère de Coopération (Fond d'Aide et de
Coopération pour 1 624 000 FF), s'est déroulé de 1993 à 1995. Son objectif principal était
de mettre en avant la nécessité de prendre en compte, dans tout projet de développement
rural, les composantes de protection, restauration et mise en valeur des ressources
naturelles tout en intégrant les populations démunies dans un développement
économique.
A cet effet, le projet a été structuré en deux composantes :
• Un appui institutionnel à la Direction Préfectorale du Développement Rural et de
l'Environnement (DPDRE) de Mamou dans le cadre de la Gestion des
Ressources Naturelles (GRN) renouvelables. Ainsi qu'une aide à la section
forestière pour les actions entrant dans le cadre du Plan d'Action Forestier
Préfectoral (PAFP).
• Une recherche-action en matière de Gestion des Ressources Naturelles dans
trois Communautés Rurales de Développement (CRD) avec l'élaboration de
méthodes de travail avec les opérateurs en place.
L'appui institutionnel a donc représenté une part importante du projet et a permis la mise
au point de méthodes et procédures de travail adaptées au nouveau contexte de la
déconcentration de l'administration du développement rural et de la décentralisation
territoriale.
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8.1.2. Les acteurs
Le projet GERF (ne possédant pas de structure propre) est intervenu à travers
l'administration en place et les élus locaux dans le cadre notamment de différentes
cellules de la Direction Préfectorale du Développement Rural et de l'Environnement. Son
directeur est devenu, dès lors, responsable de la mise en oeuvre des programmes du
projet, soutenu par l'assistance technique.
8.1.3. Méthodes et procédures
Il s'agissait donc d'organiser les structures et les modes de travail des services
techniques déconcentrés de l'État aux divers niveaux administratifs (préfectures, souspréfectures).
Pour cela trois orientations nouvelles devaient être suivies :
• la planification et la programmation, avec l'élaboration de schémas d'orientation
et la gestion de l'information,
• la transversalité, avec réflexion et travail en équipes intersectorielles et
pluridisciplinaires ainsi qu'une coordination préfectorale,
• le partenariat avec les décideurs et opérateurs locaux (formalisation de
protocoles d'accord, liaisons fonctionnelles).
D'autre part, la gestion des ressources naturelles, objectif principal du projet, a fait l'objet
d'une nouvelle approche. En effet les actions ont été menées afin d'atteindre les
décideurs locaux et de ne plus se cantonner aux utilisateurs. La connaissance des
motivations et contraintes des décideurs a permis de mieux cerner et, par conséquent,
d'intervenir plus efficacement sur l'évolution des modes de gestion des ressources
naturelles.
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8.2.

Le Projet GERF et la problématique de gestion des ressources

8.2.1. Localisation et historique
Le massif du Fouta Djalon, où prennent source de nombreux fleuves, a retenu depuis
1960 l'attention de la communauté internationale.
Les grandes sécheresses des années 1970 ont renforcé ces préoccupations de
restauration du massif (un des objectifs principaux étant la régulation des régimes de ces
fleuves).
Un vaste processus de réhabilitation a donc été mis en oeuvre avec l'appui de divers
organismes internationaux et bailleurs de fonds.
Celui-ci c'est déroulé en plusieurs phases :
• 1985-1986 : cartographie du massif, analyse de la variabilité des situations présentes
et diagnostic.
• 1987-1988 : définition de douze bassins représentatifs pilotes et de douze bassins
représentatifs témoins.
• 1988 : mise en place de programmes d'actions soutenus par les bailleurs de fonds.
En même temps la politique forestière nationale a été élaborée avec comme objectif
principal la mise en place de Plans d'Action Forestiers Préfectoraux.
La convergence de ces diverses préoccupations a permis d'aboutir à la mise en oeuvre à
partir de 1992 du projet GERF.
La préfecture de Mamou peut être partagée en deux grands ensembles écologiques
guinéens :
• le massif du Fouta Djalon (nord et ouest de la préfecture),
• la ceinture des collines couvertes de hautes savanes qui séparent la Guinée
forestière de la haute Guinée.
Bien que le projet GERF ait concerné l'ensemble de la préfecture de Mamou, ses
réalisations ont surtout été centrées sur les sous-préfectures de Tolo et Bouliwel
représentatives du Fouta Djalon et sur celle d'Ouré Kaba représentative des hautes
savanes.
8.2.2. Principaux enjeux de la gestion des ressources naturelles

8.2.2.1.Sous-préfectures de Tolo et Bouliwel
En raison des fortes densités de population observées dans ces sous-préfectures (80
habitants par km2 pour Tolo et 35 habitants au km2 pour Bouliwel), les pressions sur les
ressources naturelles sont fortes.
Les enjeux sont les suivants :
• améliorer les systèmes traditionnels de mise en valeur des terres cultivées,
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• intensification agricole sur des surfaces restreintes, valorisation des terres et
des eaux dans les bas-fonds, création de nouvelles tapades sur des sols de
bonne qualité,
• améliorer l'accès à l'eau potable par la multiplication des points d'eau,
• optimiser l'approche décisionnelle, contexte de décision traditionnel complexe
contraignant fortement les comportements techniques des décideurs.
8.2.2.2.Sous-préfecture d'Ouré Kaba
Cette sous-préfecture connaît en revanche une densité de population beaucoup plus
faible (13 habitants au km2 ) et certaines de ses ressources naturelles sont sous
exploitées.
Les principaux enjeux sont les suivants :
• maîtriser les feux. Ceux-ci, non maîtrisés réduisent inexorablement la couverture
arborée,
• mettre en valeur des terres de bas-fonds. Nombreux sont ceux qui demeurent
sous exploités alors que la pression sur le couvert ligneux est très importante,
• développer la culture en colline avec maîtrise de l'érosion,
• améliorer les techniques de mise en valeur. L'arboriculture fruitière, les cultures
vivrières, les cultures de rente, l'intensification de l'élevage, la sylviculture de
production restent des domaines à tenter de développer,
• améliorer l'articulation agriculture-élevage. Nécessité de mettre en place des
procédés de gestion conjoints de ces deux spéculations tout en évitant les
conflits qui peuvent découler de la présence de ces deux activités sur un même
territoire.
8.2.3. Principaux enjeux abordés à l'échelon préfectoral
La préfecture est une unité de gestion d'echelle supérieure, elle englobe un territoire plus
étendu et les enjeux de gestion des ressources naturelles sont à raisonner sur des
périodes de temps plus longues.
Deux enjeux importants ont donc été pris en compte dans le cadre préfectoral de Mamou :
• les forêts classées.
Il existe 18 forêts sur l'ensemble de la préfecture qui subissent des pressions plus
ou moins fortes selon leur proximité avec les concentrations humaines. Ces
forêts, outre leur rôle de conservation de la diversité biologique, fournissent aux

122

populations des ressources qui se font de plus en plus rares dans le milieu rural
largement surexploité. La nécessité d'un cadre relationnel entre les services
forestiers et les populations riveraines étant, d'ores et déjà, acquis ; cette
gestion partenariale de la ressource forestière doit désormais être mise en
place.
• Les services d'appui techniques de l'administration.
Trois points particuliers ont été mis en avant :
• la mise en place de filières de décision de gestion des ressources
naturelles du niveau local au niveau préfectoral.
• La définition des responsabilités et des rôles des différents acteurs
de la gestion des ressources naturelles (au niveau des services
techniques préfectoraux, des Communautés Rurales de
Développement dites CRD).
• L'élaboration, pour les décideurs, d'outils d'aide à la décision
adaptés à chaque niveau d'intégration (local, CRD, préfecture).
Les Communautés Rurales de Développement (CRD), résultant de la politique de
décentralisation ont diverses responsabilités à assumer concernant la gestion des
ressources naturelles telles que la réglementation, la gestion des ressources collectives,
le prélèvement des taxes sur les produits...
8.2.4. Une stratégie originale
Dés son initiation, le projet s'est démarqué en mettant en place une stratégie faisant
intervenir une double composante.
La première consistait en une recherche-action au niveau local menée dans le cadre de
la gestion des ressources naturelles afin de définir les outils d'analyse propres à la
décision tout en mettant en évidence les actions et thèmes prioritaires.
La seconde consistait à fournir un appui institutionnel au niveau préfectoral prenant en
compte les résultats acquis par la recherche-action au niveau local. Ceci permettait
d'aborder la gestion des ressources naturelles dans un cadre global.
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Nous pouvons observer sur le schéma suivant un résumé des principales étapes de la
stratégie du projet GERF.

APPROCHE THÉMATIQUE
NIVEAU LOCAL

Recherche action

Définir les outils d'approche décisionnelle

Enjeux et actions prioritaires

Intervention initiale

CRD : CONVERGENCE DES THÈMES D'ACTION

Problématique GRN avec vision globale

Prise en compte des résultats de recherche-action

Appui institutionnel

APPROCHE GLOBALE
PRÉFECTURE

La stratégie appliquée par le projet met en évidence l'importance de la décision et par là
même la nécessité d'appliquer une approche décisionnelle afin d'aboutir aux actions
prioritaires de gestion des ressources naturelles.
Nous allons donc présenter les grandes lignes de cette approche décisionnelle dans le
paragraphe suivant.
8.2.5. L'approche décisionnelle

8.2.5.1.Introduction
Cette démarche trouve ses origines dans les travaux menés dans les bassins
représentatifs pilotes de Bafing et Balé à partir des années 1990.
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Un des objectifs de ces aménagements était de définir des schémas de gestion
concertée. A cet effet, il est donc apparu indispensable de connaître les décideurs locaux
en matière de gestion des ressources naturelles.
Il va de soi qu'une action concertée ne pouvait être efficace que si elle était réalisée avec
le "bon" interlocuteur.
8.2.5.2.Pourquoi une telle approche de la réalité rurale ?
Très souvent les demandes effectuées par les techniciens locaux en terme
d'aménagement (infrastructures, forages ou autres) ne correspondent pas aux réels
besoins des populations.
Ces actions, ainsi réalisées sans prendre en considération les réelles nécessités des
populations aboutissent, dans la plupart des cas, à des aménagements totalement
inadaptés voire inutilisables ou inutiles.
Le bilan de ces actions se soldera par un gaspillage financier, technique et humain,
pouvant aller jusqu'à une perte de crédibilité concernant les projets.
C'est pourquoi, il est nécessaire de "cerner les problèmes tels qu'ils sont effectivement
vécus par les différents types d'interlocuteurs".
Ainsi, ce partenariat permettra d'apporter les techniques et de répondre de façon durable
et profitable aux réelles nécessités.
Pour cela, il est aussi nécessaire de connaître les problèmes vécus, les comportements
(techniques, sociaux, économiques) et les modes de gestion afin de pouvoir fournir les
outils décisionnels adaptés.
8.2.5.3.Comment parvenir à cerner cette réalité rurale ?
L'approche décisionnelle est apparue comme un outil totalement adapté à cet objectif.
La gestion des ressources naturelles a toujours suivi un processus évolutif étroitement lié
à la pression qu'elle subissait. Pour cette raison les hommes ont, de tout temps, réadapté
leur mode de gestion afin de tirer des ressources naturelles leurs moyens de subsistance.
Ce comportement des décideurs face à l'évolution de la ressource est donc la base de
l'objectif visé par l'approche décisionnelle :
"L'objectif visé par l'approche décisionnelle appliquée à la Gestion des Ressources
Naturelles est de cerner les rationalités qui sous-tendent les comportements des
décideurs/gestionnaires des ressources naturelles, afin de leur apporter l'appui technique
dont ils ont besoin pour faire évoluer leur mode de gestion dans le sens, d'une part d'une
amélioration de leurs conditions de vie et d'autre part d'une valorisation durable des
ressources qu'ils utilisent."
Ainsi les nouveaux modes de gestion et d'organisation devront être le fruit de la
concertation des différents acteurs conformément aux objectifs qu'ils se sont fixés.
Les orientations choisies devront, non seulement suivre les processus de mutation en
cours mais s'appuyer sur ces changements.
Les services techniques répondront donc pleinement aux exigences de la Lettre de
Politique de Développement Agricole en se plaçant comme conseiller auprès des acteurs
du développement rural.
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8.2.5.4.La stratégie
Les modes de gestion actuels sont le résultat d'un long processus d'évolution, de
maturation et de réorientation, d'autre part, les rationalités des comportements des
acteurs sont d'une grande complexité, ceci les rend donc difficiles à cerner simplement
par des enquêtes préalables à la réalisation d'actions.
Une stratégie plus fine devait donc être établie dans le cadre du projet GERF. Celle ci
trouve sa source en plaçant "l'action comme condition de l'information".
En effet, c'est en dynamisant les systèmes existants que les logiques sur lesquelles ils se
fondent peuvent être extraites. Dès lors, c'est aux techniciens, ou plutôt conseillers, de
déterminer, d'analyser, et de comprendre les problèmes auxquels se heurtent les
populations.
L'action va donc être génératrice de l'information, cette information sera elle-même
intégrée dans l'action suivante, qui, dès lors, générera une nouvelle information et etc...
Ainsi, grâce à ces boucles successives d'action-réaction, les conseillers pourront affiner
leurs connaissances et donc leurs apports aux différents types de gestionnaires.
La méthode utilisée pour mettre en place cette approche décisionnelle se décompose en
deux phases :
• une phase d'analyse
• une phase de conseil.
La phase d'analyse doit aboutir à une connaissance et surtout une compréhension des
principaux modes de gestion des ressources naturelles ainsi que des différents
problèmes vécus par les acteurs.
Cette compréhension se développe et s'affine avec le temps, en suivant le principe, que
nous avons vu précédemment, de "la boucle d'action-réaction".
En second lieu intervient la phase de conseil. Les problèmes étant désormais connus, les
diverses solutions sont envisagées entre chaque décideur et le technicien/conseiller.
Puis, ces solutions individuelles sont confrontées aux différents acteurs afin d'en
reconsidérer certains points, voire de les repenser entièrement. En effet, cette médiation
est indispensable pour tenter d'éviter tout conflit ultérieur.
Dés lors, les décideurs locaux peuvent engager les mutations des modes de gestion des
ressources naturelles. Il va de soi que même à ce stade, la dynamique de la méthode
implique des réajustements liés aux phénomènes d'action-réaction.
Cette approche décisionnelle s'est donc placée dans un cadre intermédiaire entre l'action
et la recherche appliquée, de telle sorte qu'elle extrait de chacune les points essentiels
pour les confronter et les corréler.
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Nous n'allons donc pas détailler la démarche méthodologique de cette approche
décisionnelle, mais nous pouvons observer, résumé sur le schéma suivant, les grandes
lignes de la méthode.

Améliorer
Naturelles

la

OBJECTIF :
Gestion des

Ressources

Phase d'analyse
Milieu physique

Scientifique

Qui décide ?
Définition des Unités
de Gestion des Ressources

Réalisation de cartes avec
chaque UGR de la zone

Comment sont gérées les
ressources ?
Définition des Unités de
production

Typologie des modes de
fonctionnement des UP
de la zone

Pourquoi ?
Stratégie des acteurs

Typologie des informations
et interprétation des
stratégies des acteurs

Empirique

Analyse approfondie :
Compréhension et impact

Phase de conseil

Réponse organisationnelle avec
chaque type d'acteur

Médiation :
Validation des réponses

Développement des capacités pour
mettre en oeuvre les solutions
Changement des modes de Gestion des
Ressources Naturelles
Suivi du changement
Capitalisation des connaissances

8.2.5.5.Résultats et acquis du projet GERF
L'approche décisionnelle a, dans le cadre du projet, atteint ses objectifs.
Ayant permis d'identifier les acteurs et de comprendre la rationalité de leur comportement,
elle a permis la recherche de nouveaux modes d'organisation et de gestion de la
ressource naturelle avec ces acteurs.
A cet effet, trois points ont été mis en évidence :
• nécessité de tenir compte des modes de gestion présents et de leurs évolutions,
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• nécessité de garder des liens étroits entre les réponses élaborées avec les
décideurs concernés et les centres de décision traditionnels pour la gestion des
ressources naturelles,
• nécessité de cibler le rôle de chacun pour fournir aux décideurs les conseils
dont ils ont besoin.
Ainsi, diverses solutions ont été proposées concernant divers points, dont notamment, la
maîtrise des feux de brousse, la gestion des points d'eau, les complexes bas-fonds, la
gestion des forêts classées...
Nous allons donner seulement, ici, un aperçu des solutions données en ce qui concerne
la gestion des forêts classées.
REFERENCES ET THEMES GRN
TRAITES
• Gestion des forêts classées

LES PRINCIPAUX ENJEUX

PROPOSITION POUR UN
PARTENARIAT DES ACTEURS

• La levée des pressions,
• Inventaire des ressources et de
leurs usages en collaboration
• la valorisation durable de
avec les populations riveraines.
toutes les ressources
•
Association des populations
• la réhabilitation des 420 ha de
pour une gestion durable de
plantations forestières,
tous les produits issus des
• conservation de la diversité
forêts classées.
biologique.
• Travaux
de
réhabilitations
conduits en partenariat avec
des groupements de paysans
dans le cadre de Plans
d'Intervention Concertés (PIC).

Tableau 8-1 : Principales solutions concernant la gestion des forêts classées.

8.2.6. Conclusion
Cette partie nous a permis de mettre en évidence la problématique de gestion des
ressources naturelles qui positionnait les besoins. D'autre part les structures en place,
issues des services déconcentrés du développement rural, représentaient une contrainte.
Il s'agissait donc pour les cadres de mettre en place une structure organisationnelle, avec
un appui limité, permettant de pallier ces difficultés et de s'organiser en conséquence.
Nous allons donc décrire cette démarche organisationnelle dans le paragraphe suivant.
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8.3.

Appui à la gestion des ressources naturelles

8.3.1. Présentation
Il est désormais nécessaire de déterminer les structures d'appui qui seraient aptes à
répondre aux besoins que nous venons de décrire.
Depuis le changement de politique intervenu en 1984, l'État s'est désengagé des activités
productives et commerciales entraînant, dés lors, un allégement des tâches du Ministère
de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts (MAEF).
Ses activités ont donc évolué vers plus de communication, de formations, de conseils, de
pilotage et de prise de décision.
Le partage des responsabilités entre les directions les divers niveaux spatiaux (central,
régional, préfectoral) s'est donc mis en place :

Niveau régional

Niveau préfectoral

Coordination
Suivi
Programmation
Animation du développement
Niveau opérationnel
Actions concrètes de développement
Acquisition de compétences
Planification et coordination du développement rural

Communautés Rurales de Développement (décentralisées)
Gestion des ressources communes
Gestion des infrastructures collectives
Gestion des activités socio-éducatives
Responsabilités dans l'application de la
législation foncière.
8.3.2. Organisation des services d'appui au développement
Nous n'allons pas détailler dans cette partie, chaque structure institutionnelle existante,
mais mettre en avant les grandes lignes de fonctionnement de ces services d'appui au
développement aux différents niveaux de considération.
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8.3.2.1.Le niveau national
L'objectif principal du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts est de mettre
en oeuvre, depuis sa conception jusqu'à son contrôle, le programme d'action pour la
politique de développement du gouvernement dans le secteur rural.
Pour cela, il s'appui sur :
• Des directions techniques nationales, elles mêmes représentées au niveau
préfectoral.
• Des services rattachés au secrétariat général ou aux directions nationales
pouvant être représentés au niveau régional voire préfectoral.
• Des organismes personnalisés.
8.3.2.2.Le niveau régional
En ce qui concerne l'administration régionale, elle dispose :
• D'une Inspection Régionale de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts.
• D'un Bureau Régional de Planification et de Développement.
• De projets nationaux venant en appui aux structures régionales ou préfectorales.
8.3.2.3.Le niveau Préfectoral et sous-préfectoral
"La Direction Préfectorale du Développement Rural et de l'Environnement (DPDRE) a
pour mission la mise en oeuvre au niveau de la préfecture de la politique du
gouvernement dans les domaines de l'Agriculture, de la Pêche, des Forêts, de
l'Aquaculture et de l'Environnement. (Décret n°068/PRG/SGG/89).
Celle-ci est appuyée par des sections techniques issues des directions nationales :
• la Section Promotion Agricole (SPA),
• la Section Promotion des Ressources Animales (SPRA),
• la Section Environnement (SE),
• la Section Génie Rural (SGR),
• la Section Protection Forêt et Faune (SPFF).
Le Service du Développement Rural (SDR) est déconcentré au compte de la
Communauté Rurale de Développement (niveau sous-préfectoral) où il coordonne les
chargés sous-préfectoraux des sections de la DPDRE :
• Chargé de l'Agriculture, Protection des Végétaux et du Conditionnement.
• Chargé du Génie Rural.
• Chargé de l'Élevage et de la Pêche.
• Chef de cantonnement forestier.
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8.3.3. Les points faibles des structures
Les structures déconcentrées présentaient de nombreux points faibles pour apporter leur
appui à la Gestion des Ressources Naturelles.
Ces points faibles étaient :
• Absence de travail en équipe liée à une organisation très sectorielle et à la
dispersion des activités des différentes sections techniques.
• Faible intégration des activités des différents secteurs techniques.
• Aucune perception à moyen et long terme.
• Manque d'informations.
• Nombre limité d'outils d'analyse et de capitalisation.
• Absence de contact avec les décideurs de base.
• Pas de contact de type "conseiller à responsable" mais de type "maître à élève."
• Pas de coordination entre les structures déconcentrées.
• Personnel nombreux, faibles moyens et nécessité de formations importantes.
Les objectifs étant définis, les cadres de la Direction Préfectorale du Développement
Rural et de l'Environnement, assistés du projet, ont mis en place des nouveaux modes
d'organisations et de fonctionnement afin de pallier ces déficiences.
Pour ces raisons, des solutions ont été mises en place afin de servir d'outils pour
améliorer les systèmes d'appui à la gestion des ressources naturelles.
8.3.4. Les nouveaux modes d'organisation au niveau préfectoral

8.3.4.1.La cellule de Gestion des Ressources Naturelles
Celle-ci, cellule de coordination de la Direction Préfectorale du Développement Rural et
de l'Environnement, a pour fonction d'aider à la compréhension de la Gestion des
Ressources Naturelles, de la conservation et de la gestion de l'espace rural de la
préfecture.
Elle doit permettre la mise en place de méthodes de concertation et de travail entre les
sections techniques et les projets de la Direction Préfectorale du Développement Rural et
de l'Environnement afin d'englober tous les problèmes de gestion de l'espace rural et de
définir les orientations à long terme de cette gestion.
Ses principaux pôles d'activités sont :
• la planification des priorités et stratégies d'intervention,
• les programmes d'actions coordonnées,
• l'intégration de la dimension gestion des ressources naturelles dans les projets,
• la formation, base de l'efficacité des projets.
Cette cellule placée, sous la présidence de la Direction Préfectorale du Développement
Rural et de l'Environnement, intègre les différentes sections qui composent cette direction
ainsi que les représentants de divers groupes tels que les unions paysannes, projets,
écoles techniques, coopératives, institutions de développement rural...
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Les réunions de la cellule permettent d'assurer la coordination du développement
préfectoral (sous la tutelle de la DPDRE) grâce à :
• des échanges entre les intervenants sur leurs activités,
• l'échange, la diffusion et la capitalisation d'acquis techniques,
• l'harmonisation des interventions mais aussi de la formation, information et
restitution,
• la programmation des activités entre les divers secteurs concernant une ou
plusieurs disciplines,
• la synthèse et l'information des travaux des différents acteurs du développement
rural.
L'objectif est donc de faire de cette cellule GRN un outil de dynamisation des structures
d'appui à la gestion des ressources naturelles et de leurs partenaires.
8.3.4.2.La mise en place de commissions de la cellule GRN
Selon les besoins qui se sont révélés, il est apparu nécessaire de mettre en place des
commissions de réflexion, d'échanges, d'études ou de coordination au sein même de la
cellule.
Chaque nouveau problème rencontré par la Direction Préfectorale du Développement
Rural et de l'Environnement pourra être traité dans le cadre d'une commission qui lui
correspond.
Ces commissions thématiques, qui assurent les mêmes fonctions que la cellule GRN
élargie à tous les services et partenaires du thème, deviennent ainsi un lieu de débat, de
concertation et d'étude des problèmes.
Les commissions (dont nous ne détaillerons pas chaque thème) mises en place dans le
cadre de la problématique de la Direction Préfectorale du Développement Rural et de
l'Environnement de Mamou ont porté sur les thèmes suivants :
Les commissions permanentes :
- commission synthèse et cartographie,
- commission orientation Gestion des Ressources Naturelles.
Les commissions temporaires :
- commission tapades (maraîchage),
- commission complexe bas-fonds,
- commission éducation environnementale,
- commission feux de brousse,
- commission pépinières privées.
Les commissions ponctuelles :
- COmité Préfectoral d'Initiatives Concertées (COPIC),
- statistiques agricoles.
Ces méthodes de travail se sont progressivement diffusées vers des Cellules de
Développement Local au niveau sous-préfectoral.
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8.3.4.3.Les différentes fonctions mises en place
Afin de déterminer les actions prioritaires pour le développement rural, la Direction
Préfectorale du Développement Rural et de l'Environnement doit connaître les ressources
naturelles et leurs utilisations permettant de définir une stratégie de valorisation et de
conservation.
La connaissance et le suivi des ressources naturelles doivent être accomplis par la
Direction Préfectorale du Développement Rural et de l'Environnement pour :
• ses propres tâches,
• avoir une vision de l'évolution des ressources naturelles afin de promouvoir une
utilisation durable des ressources,
• jouer son rôle d'appui et de conseil,
• fournir une information collectée localement et l'actualiser.
Nous allons donc présenter le plan de démarche permettant d'aboutir à la mise en oeuvre
de schémas d'orientation pour la gestion des ressources naturelles.
1. La gestion et le suivi de l'information concernant les ressources naturelles :
la cellule GRN et son centre de documentation
• bibliothèque,
• archives et documents propres à chaque section.
la collecte de l'information
• identification et archivage,
• études complémentaires,
• préparations de fonds cartographiques de référence,
• connaissance des ressources naturelles à l'échelle préfectorale et de
leurs utilisations.
• Le traitement de l'information géographique
• connaissance de base et suivi de l'actualisation des données,
• bilan diagnostic des ressources naturelles et de leurs utilisations,
• élaboration de cartes thématiques.
• Élaboration de documents d'aide à la décision
• pour les missions propres à la DPDRE,
• en appui aux services techniques déconcentrés et à la Communauté
Rurale de Développement,
• en direction des programmes nationaux.
2. Élaboration des schémas d'orientation pour la gestion des ressources naturelles
• le pré-schéma d'orientation préfectoral.
La cellule GRN procède à l'identification des axes stratégiques d'interventions
souhaitables en tenant compte de l'état des lieux et des dynamiques des
systèmes de gestion des ressources naturelles. Ce pré-schéma est rédigé en
commission et est diffusé et corrigé avant que sa version définitive soit élaborée.
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• Les schémas d'orientation de gestion des ressources naturelles des
Communautés Rurales de Développement.
L'intégration des problématiques de la Communauté Rurale de Développement
devra être progressive et formatrice à partir de l'existant à la fois au niveau des
connaissances du milieu et de la dynamisation des responsables.
Suivront après le schéma d'orientation préfectoral qui a pour base les deux précédents,
puis la définition des stratégies préfectorales qui résulte de la définition des axes
d'intervention découlant du schéma d'orientation préfectoral préalablement établi.
Ces deux derniers points n'ont pas pu etre abordés dans le cadre du projet GERF.
8.3.4.4.Fonctions proposées pour la DPDRE et les diverses sections
Nous allons donc voir dans le tableau suivant les fonctions des différents services
techniques en appui à la gestion des ressources naturelles de la préfecture de Mamou.
Il va de soi, que chaque section exerce les fonctions décrites avec divers partenaires
concernés par les actions.
Ces partenaires peuvent être d'autres sections, la Communauté Rurale de
Développement, des groupements d'agriculteurs mais aussi des villageois, des éleveurs,
des vétérinaires ou tout autre personne concernée par la gestion des ressources
naturelles.
SERVICES
TECHNIQUES

PRINCIPALES FONCTIONS PROPOSEES

- Gestion et suivi de l'information concernant les ressources naturelles.
- Mise en place de politiques nationales de développement rural en coordination
Direction
Préfectorale avec les différents partenaires.
du
Développement - Identification des orientations du développement.
Rural
et
de - Appuis techniques et conseils.
- Préparation de programmes à l'échelle préfectorale.
l'Environnement
- Promotion du développement durable et de la conservation des ressources
(DPDRE)
naturelles.
- Rôle de vision globale, avec un suivi des connaissances du territoire et un rôle
de communication sensibilisation des différents acteurs.
- Promotion du développement durable.
- Conservation des terres agricoles et gestion de la fertilité adaptée aux
systèmes agraires.
- Connaissance et suivi des ressources pastorales.
- Gestion des ressources pastorales.
Section Promotion des - Gestion des feux de brousse à usage pastoral.
- Élaboration du schéma d'hydraulique pastorale.
Ressources Animales
- Prise en compte des besoins de l'élevage dans les programmes
(SPRA)
d'aménagement de bas-fonds (accès à l'eau et aux ressources fourragères en
période critique de fin de saison sèche).
Section Promotion
Agricole
(SPA)
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Section Génie Rural
(SGR)
Section Protection
Forestière et de la
Faune
(SPFF)

Section Environnement
(SE)

- Équipements et perspectives à long terme.
- Inventaire du potentiel hydroagricole (terres et eaux).
- Prise en compte des impacts des aménagements terres et eaux.
- Prise en compte des impacts directs et indirects des pistes rurales.
- Suivi des conditions d'accès à l'eau potable.
- Connaissance et suivi des écosystèmes, faune et flore, et de l'impact de leur
utilisation.
- Promotion de l'arbre dans l'espace rural et valorisation durable des différentes
ressources associées aux écosystèmes forestiers.
- Gestion participative des forêts classées et partenariat.
- Sensibilisation et communication environnementale.
- Prévention des risques et pollutions ; réflexion et/ou études d'impacts
préalables.
- Contrôle du respect des législations environnementales.
- Amélioration du cadre de vie et gestion des ordures ménagères.

Tableau 8-2: Fonctions des différents services techniques en appui à la gestion des ressources
naturelles de la préfecture de Mamou.

8.3.5. Les nouveaux modes d'organisation au niveau sous-préfectoral

8.3.5.1.La Cellule de Développement Local (CDL) de la Communauté
Rurale de Développement
Le projet GERF a ciblé son action sur les activités de la CDL concernant les aspects du
développement rural et de la gestion durable des ressources naturelles. Ce n'est pas
pour autant qu'une vision plus globale des divers aspects du développement local
(équipement, santé, éducation) ne peut pas être prise en compte.
La cellule de développement local se distingue au niveau du partenariat de la "cellule
GRN" par la présence d'élus locaux et une facilité de participation pour divers acteurs
plus grande (meilleure proximité et contact concernant les activités, les sujets et les
préoccupations).
Diverses personnes telles que le président de la CRD, le sous préfet, le Service de
Développement Rural (SDR) et autres organisations professionnelles sont susceptibles
de participer à la cellule de développement local.
Enfin, le Service de Développement Rural (SDR) apporte un soutien à cette CDL avec:
• un appui au fonctionnement des procédures de concertation, de programmation
et de décision,
• un appui à la mise en oeuvre d'opérations de développement local relevant de la
CRD,
• l'élaboration d'outils d'aide à la décision.
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8.3.5.2.Les modes de fonctionnement
1. les réunions plénières :
• l'ordre du jour est fixé par le président de la CRD et le chef de la SDR, il
concerne un thème précis,
• les questions diverses sont inscrites après avis du président et viennent
s'ajouter au thème choisi,
• la communication entre les participants peut contribuer, entre autre, à une prise
de conscience de l'appartenance à une collectivité humaine d'une communauté
rurale de développement.
• Le compte rendu de réunion. Outre sa fonction d'organisation du travail en
partenariat, il pourra intéresser les responsables de niveau administratif plus
élevé.
2. Les commissions de travail :
• elles ont pour but de préparer, restituer en réunions plénières puis réviser les
dossiers ou des outils comme les schémas d'orientations du développement.
8.3.5.3.Les fonctions mises en place
L'objectif va être l'élaboration de stratégies sous-préfectorales à partir de schémas
d'orientations thématiques. Celle ci suit une démarche similaire à celle que nous avons
vue au paragraphe 1.3.4.3 concernant le niveau préfectoral.
La Cellule de Développement Local en accumulant et traitant les diverses données
locales acquiert une vision globale de son territoire lui permettant de formaliser ses
connaissances. Les problèmes spécifiques et généraux sont alors intégrés par des
équipes de travail.
Dés lors, il est nécessaire de déterminer les priorités d'actions concernant la gestion des
ressources naturelles (actions à long terme, localisées, diffuses...).
Les schémas d'orientation pourront ainsi être définis et servir de base à la définition des
stratégies d'interventions.
La Communauté Rurale de Développement interviendra, dés lors, comme médiateur avec
les décideurs. Elle tentera de régler les conflits n'ayant pas été résolus à la base mais ne
nécessitant pas l'intervention d'une autorité supérieure. Sa mission est d'apporter les
outils formels permettant aux citoyens de gérer plus efficacement leurs difficultés.
8.3.5.4.Les fonctions proposées pour
Développement Rural (SDR)

le

Service

déconcentré

du

Les fonctions du service du développement rural :
• les missions propres en tant que relais de terrain,
• la contribution technique aux activités de la Cellule de Développement Local de la
CRD,
• l'aide à l'élaboration d'outils d'aide à la décision de la CRD.
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Le rôle de coordination et d'animation du chef du SDR s'apparente dans une moindre
mesure à celui du directeur de la DPDRE au niveau préfectoral.
Le rôle des agents du SDR et du secrétaire communautaire :
Ces personnes possèdent de par leur situation un poids social très important, elles ont
diverses responsabilités dont :
• un rôle de formation, d'animation, de conception d'outils d'aide à la décision et de
médiation.
• Un rôle de promoteurs de la prise en compte du futur et des enjeux d'une mobilisation
durable du patrimoine de ressources naturelles de la CRD.
• Un rôle de rédacteurs des dossiers. Ces derniers doivent être de très bonne qualité
afin d'être crédibles notamment pour la recherche de financements.
Les relations SDR-DPDRE
• Relations DPDRE vers SDR :
• liens hiérarchiques,
• transfert d'instruction concernant la LPDA,
• instructions propres et recommandations de sections techniques aux
correspondants de la SDR,
• appuis techniques pour des domaines qui requièrent des compétences
particulières.
• Relations SDR vers DPDRE :
• le SDR est le principal gisement d'informations actualisées concernant le
développement rural et la gestion des ressources naturelles,
• contribution aux commissions de la cellule GRN,
• contribution à l'élaboration des schémas d'orientations préfectoraux et à
l'identification des stratégies d'intervention.
Le rappel des rôles respectifs des partenaires
En effet, durant la réalisation du projet GERF le manque de clarté dans les
responsabilités et les fonctions des divers partenaires a été une source de difficultés pour
la mise en oeuvre d'actions au niveau des Communautés Rurales de Développement ou
des villages.
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8.3.6. Organigramme récapitulatif des divers modes d'organisation
NIVEAUX

ORGANISATIONS
DPDRE

PRÉFECTORAL
SPA

SPRA

SE

SGR

SPFF

Chefs de SRD
Cellule GRN

Commissions
- permanentes
- temporaires
- ponctuelles

Appui technique

CRD
(Plusieurs sous-préfectures)
CDL

Élaboration de schémas d'orientation

8.3.7. Conclusion
À partir des besoins et contraintes définis dans le chapitre précèdent, nous avons montré
l'instrumentation organisationnelle et les outils d'aide à la décision mis en place au
service de l'action.
Ces modes de fonctionnement élaborés dans la préfecture de Mamou ne peuvent être
strictement transposés dans un autre contexte. En effet, dans d'autres lieux, d'autres
situations initiales et d'autres problèmes, ce sont des réponses organisationnelles
différentes et adaptées qui devront être mises en place.
Dans la partie suivante nous allons montrer à partir de l'exemple d'une action thématique
précise (la gestion des forêts classées) les techniques et les modes d'organisation
imaginés en partenariat avec les acteurs.
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8.4.

Actions thématiques : La gestion des forêts classées

Comme nous l'avons dit précédemment, diverses actions thématiques issues de
problèmes vécus ont été mises en oeuvre.
De la maîtrise des feux de brousse à la conservation des sols en passant par la
valorisation du complexe bas-fonds et l'économie de bois de feu, ces actions ont tenté
d'élaborer, avec les différents acteurs, des techniques et des modes d'organisation
adéquats afin de pallier les problèmes existants.
Nous allons traiter ici du cas de la gestion des forêts classées.
8.4.1. Introduction
La préfecture de Mamou possède 18 forêts classées couvrant environ 54 400 hectares
(dont deux forêts s'étalent sur 31 500 hectares). Elles appartiennent au domaine privé de
l'État et sont sous la responsabilité de la Section Protection Forestière et de la Faune.
Ces forêts ont été classées entre 1936 et 1954 afin de répondre à trois objectifs :
• approvisionner en bois de chauffe les locomotives de l'époque pour la douzaine
de forêts en bordure de voie ferrée,
• la protection du bassin versant de certains cours d'eau comme le Bafing,
• la réserve de la faune.
D'autre part on peut noter la mise en place dans ces forêts de petites plantations, souvent
mal entretenues, de Gmélina et Teck (Gmelina arborea et Tectona grandis) couvrant
environ 420 hectares.
La préfecture de Mamou se situe à l'intersection de differents domaines écofloristiques.
Pour cette raison on peut distinguer dans les forêts classées :
• les reliques de forêts "foutaniennes" (guinéennes semi caducifoliées) dans la
partie centrale,
• les formations des hautes savanes post forestières en piémont du Fouta Djalon.
Malgré leur surexploitation, les forêts classées demeurent parmi les derniers refuges de
diversité biologique. Outre l'aspect scientifique, elles présentent donc aussi et surtout une
disponibilité en produits forestiers non ligneux (plantes médicinales, matières premières
d'artisanat...) difficiles à trouver dans l'espace rural.
L'élaboration du Plan d'Action Forestier Préfectoral (1988-1992) a mis en avant la
nécessité de sécuriser et réhabiliter le domaine des forêts classées.
Le projet GERF à suivi cette initiative en mettant en oeuvre des méthodes permettant à la
section forestière de la DPDRE d'aborder les problèmes existants par une gestion plus
efficace et réaliste de la forêt classée.
Nous allons donc voir la démarche élaborée pouvant être utilisée par la section forestière
avec un minimum de moyens.
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8.4.2. Un outil pour la gestion des forêts classées

8.4.2.1.Le plan d'aménagement
Ce type de plan est un outil de référence qui, permet non seulement, une gestion
renouvelable des ressources s'inscrivant dans le long terme mais prévoit aussi de façon
précise les différentes interventions sylvicoles.
Son élaboration nécessite cependant :
• un inventaire complet exigeant des moyens et une technicité élevés,
• la connaissance de règles sylvicoles de manière précise et claire pour la
conduite des peuplements,
• une parfaite maîtrise de l'espace pour éviter une remise en question du plan
d'aménagement,
• une capacité à le rendre opérationnel.
L'expérience a montré que, bien qu'il soit un excellent référentiel technique, un plan
d'aménagement complexe n'est pas applicable dans le cadre du projet.
En effet, ce type de plan est, non seulement, trop long est trop coûteux (18 forêts pour
deux ans), mais aussi, peu adapté au contexte.
Du fait des difficultés d'élaboration de tels plans d'aménagement, le projet GERF, en
accord avec la Direction Nationale des Forêts et de la Faune, a élaboré le concept de
Plan d'Intervention Concerté (PIC), répondant mieux aux besoins et à la résolution de
problèmes urgents. Ceci n'empêchant pas l'élaboration ultérieure de plans
d'aménagement venant compléter l'action de ces PIC.
Les caractéristiques de ces Plans d'Intervention Concertés sont donc :
• concertation avec les populations gestionnaires,
• simplicité de l'outil,
• processus permanent d'amélioration,
• capacité de mise en oeuvre avec les moyens existants,
• vision prospective des dynamiques de gestion.
L'objectif étant de : "Apporter aux anciens gestionnaires de la forêt les informations et les
outils d'aide à la décision qui leur permettront d'engager la mutation de leurs modes de
gestion afin d'assurer la durabilité des ressources".
Nous allons mettre en comparaison dans le tableau suivant le Plan d'aménagement et le
Plan d'Intervention Concerté.
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Plan d'aménagement

Plan d'Intervention Concerté

• Instrument de référence.
• Gestion renouvelable des ressources dans le long
terme.
• Définition précise dans le temps des interventions
sylvicoles.
• Indépendant des gestionnaires se succédant.
• Inventaires complets.
• Connaissance des règles sylvicoles.
• Parfaite maîtrise de l'espace.

• Simplicité de l'outil.
• Capacité de mise en oeuvre avec les moyens
existants.
• Mise en oeuvre rapide.
• Implique une concertation importante avec les
populations.
• Projection dans l'avenir en ce qui concerne la
gestion des ressources.
• Amélioration permanente du plan (dynamique).

Points forts
• Plan d'action précis et détaillé.
• Capacité à répondre à des besoins urgents.
• Excellent référentiel technique.
• Nécessite des moyens techniques et financiers
moins élevés.
• Connaissance précise du site et de ses
caractéristiques.
• Outre les informations, il apporte des outils
d'aide à la décision.
• Gestion de la ressource indépendamment des
différents gestionnaires.
• Sélection de priorités d'actions (avantage :
répondre à l'urgence).
• Plan solide sur du long terme.
• Plan établi sans nécessité de révision.

Points faibles
• Aménagement complexe nécessitant la capacité
des acteurs à le rendre opérationnel.
• Long et coûteux.
• Action nécessite d'être poursuivie sur une durée
relativement longue.

• Plan simple et à court terme.
• Nécessité de révision du programme.
• Nécessité
de
complément
d'action
par
l'élaboration de plans d'aménagement ultérieurs.
• Informations recueillies limitées.
• Nécessité d'établir des priorités (inconvénient :
négliger des actions importantes).

Tableau 8-3 : comparaison Plan d'aménagement-Plan d'intervention concerté

Nous allons donc voir la démarche proposée pour l'élaboration de ces plans
d'intervention :
• Organisation des études et travaux préparatoires.
• Travaux de terrains (avec diverses études).
• Synthèse du diagnostic et élaboration du Plan d'Intervention Concerté.
• Proposition pour un programme sur cinq ans pour chaque forêt classée.
• Approbation du Plan d'Intervention Concerté, programmation et mise en oeuvre.
8.4.3. Organisation des études et travaux préparatoires.

8.4.3.1.L'équipe de travail
L'équipe de base comprend :
• l'ingénieur forestier de la DPDRE, responsable du dossier,
• les chefs de cantonnement et du poste forestier, responsables de la surveillance sur le
terrain de la forêt classée à étudier.
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Le personnel d'appui technique
Celui ci sera indispensable et devra intervenir de façon ponctuelle à certaines phases du
projet telles que la photo-interprétation, la cartographie, les enquêtes socio-économiques.
Les personnes ressources
Ce sont des personnes connaissant bien la forêt et la situation actuelle des usages et
usagers qui y vivent. Elles peuvent tout aussi bien être d'anciens agents forestiers que
des populations riveraines des forêts.
L'instauration d'un climat de confiance avec les populations riveraines des forêts
permettra un accès progressif aux diverses informations qu'elles détiennent.
8.4.3.2.Collecte de l'information de base
Celle ci est disponible en divers lieux et dans différents documents.
On notera notamment :
• Le dossier initial de classement riche en informations sur l'historique des forêts,
pouvant avoir des incidences sur les usages présents.
• Les données d'archives de la section forestière.
• Les études sur le contexte agricole proche de la forêt considérée.
• Les photographies aériennes disponibles à Conakry.
• Les fonds de cartes topographiques.
8.4.3.3.Photo-interprétation et cartographie préliminaire de la végétation de
la forêt classée
Ce travail doit impérativement précéder les actions de terrains car les cartes obtenues
permettent :
• d'organiser rationnellement les contrôles de terrain,
• de préparer les enquêtes de terrain,
• de fournir un support pour localiser les informations,
• de fournir un instrument de dialogue avec les villageois qui connaissent la forêt.
Il est donc indispensable d'établir des critères d'identification des formations végétales et
de l'occupation des sols.
De par la diversité et la complexité des formations végétales des forêts de la préfecture il
est indispensable de simplifier les critères de définition des unités de typologie afin que
cette typologie puisse être réplicable entre les différents utilisateurs.
Pour cette raison, ont été retenus, outre des critères morphopédologiques, des critères
classiques d'analyse de la végétation et de l'occupation des sols.
Il va de soi que la validité de la typologie obtenue est améliorable mais surtout qu'elle doit
être profondément remaniée selon les formations au sein même de la préfecture. Une
typologie retenue pour une zone écologique "foutanienne" ne sera pas applicable dans
des formations de hautes savanes qui possèdent des séquences de végétations et de
compositions floristiques différentes.
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Ce travail de photo interprétation est tout de même très important car :
• il est la base de la carte provisoire qui servira de support aux travaux de terrain,
• même révisé après les travaux de terrain, il fournira l'essentiel des limites du zonage
de la forêt classée.
Un travail de photo-interprétation simplifié sera entrepris concernant les terroirs villageois
bordant la forêt afin d'actualiser les cartes topographiques anciennes (habitats, enclos,
sentiers et voies de communication, bois tabous...).
Ce document permettra de replacer la forêt classée dans son contexte et de faciliter les
enquêtes socio-économiques ainsi que d'interpréter la carte des pressions humaines
exercées sur la forêt.
8.4.3.4.Élaboration de la stratégie d'investigation
Les diverses informations rassemblées doivent permettre d'aboutir à une synthèse d'où
doivent émerger des questions pertinentes.
Ces interrogations seront donc la base des investigations ultérieures concernant le milieu
physique et humain.
Cette première étape permettra de définir ce que l'on souhaite apprendre afin d'améliorer
les modes de gestion des forêts classées.
Il s'agit donc de bien cibler les recherches et l'acquisition des connaissances afin
d'obtenir précisément les informations nécessaires à l'application des objectifs fixés.
8.4.4. Les travaux de terrain

8.4.4.1.Les investigations socio-économiques
Celles ci ont pour but de permettre de cerner les rationalités des modes de gestion et des
comportements des acteurs vis à vis des forêts classées.
Elles doivent aussi permettre de comprendre le rôle de ces forêts dans les systèmes de
production et l'approvisionnement en produits forestiers.
Ce processus d'enquêtes doit déboucher sur une connaissance de tous les usages de la
forêt classée et de ses utilisations.
De plus, l'instauration d'un climat de confiance avec les populations riveraines est
indispensable non seulement pour la qualité de ces investigations mais aussi et surtout
pour la mise en place ultérieure du Plan d'Intervention Concerté.
Enfin, outre cette mise en confiance, d'autres difficultés viennent se surajouter.
En effet, les situations conflictuelles résultant de la forte pression exercée sur les forêts
classées rendent la collecte d'information ardue. De plus l'absence de personnes
spécialisées en "sylvo-sociologie" ne facilite pas la conduite de ces enquêtes.
Nous allons donc maintenant mettre en évidence les divers points à traiter dans la
démarche d'investigation.

143

La préparation des investigations de terrain
• La carte provisoire issue de la photo-interpretation constitue la base et le support
permettant l'acquisition d'une vision globale du périmètre. Elle sera progressivement
complétée sur le terrain.
• Il s'agit de définir une stratégie d'accès à l'information adaptée aux facteurs contextuels
et conjoncturels.
Analyse des perceptions des gestionnaires et capitalisation de leurs connaissances
• Un des objectifs est de connaître la vision que possèdent les gestionnaires de la forêt
afin d'être en mesure de faire évoluer les comportements et les modes de gestion.
• La prise en compte des connaissances traditionnelles (pour pallier les lacunes
scientifiques) représente une source d'information très importante. En outre, ces
connaissances sont un point positif pour la mise en confiance des populations.
Prise de contact avec les riverains
• Cette étape est indispensable pour présenter les individus, les objectifs et éviter ainsi
tout malentendu.
• Elle nécessite une visite aux autorités villageoises et peut déboucher sur une tournée
sur le terrain permettant d'aborder les limites des forêts.
Identification des usages et usagers
• On identifiera dans un premier temps les villages et groupes sociaux riverains des
forêts. Ceci permettra d'obtenir des informations concernant les usagers extérieurs à la
population riveraine des forêts. Ces informations seront donc à prendre avec beaucoup
de précaution.
• On recensera les principaux usages dans les forêts.
• On placera la forêt dans la zone géographique (petite région agricole) afin de mieux
cerner sa fonction actuelle et future.
Identification des territoires d'usages, usagers correspondants et rationalité des
modes de gestion
• La vision des légitimités foncières antérieures au classement de la forêt. Certaines
personnes voulant récupérer des terres de culture ou parquer le bétail.
Cette connaissance permet de comprendre les "légitimités perçues" et d'envisager
pour la suite un "partenariat pour le contrôle de la forêt".
• Un deuxième niveau de découpage de l'espace concernant les utilisateurs devra être
déterminé.
• Il s'agira de déterminer les motivations et destinations des usages, afin de connaître :
• le rôle de la forêt dans les systèmes de production et la place dans l'économie
des familles,
• les besoins d'autoconsommation des riverains,
• les aspects culturels,
• les impacts en cas d'interdiction efficace de ces pratiques.
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Identification des décideurs
Les enquêtes précédentes auront permis d'identifier une grande partie des décideurs
locaux. Les décideurs extérieurs seront de par leur statut souvent plus élevé difficilement
touchables.
Identifications des principales situations conflictuelles
Avec l'administration :
• les limites du périmètre de la forêt classée,
• les défrichements agricoles illicites postérieurs au classement,
• les problèmes des enclaves agricoles de bas-fonds en forêts classées,
• les divers problèmes d'application de la réglementation forestière.
Entre populations :
• rivalités inter-villages concernant les zones d'influence de collecte, de parcage
du bétail...
• avec des usagers extérieurs n'ayant pas, aux yeux des populations riveraines,
de légitimités sur la ressource.
Cette première étape d'investigation est franchie une fois qu'il est possible d'énoncer une
hypothèse sur la gestion actuelle de la forêt. C'est à dire quand les rationalités qui soustendent les modes de gestion commencent à être cernées.
8.4.4.2.L'étude des formations végétales
Cette étude débutera par une tournée préliminaire de terrain permettant de tester le
travail effectué en photo-interprétation. Ce travail pourra, dès lors, être complété par les
acquis de terrain.
En second lieu des relevés qualitatifs de terrain sur stations d'observation seront
effectués concernant la description de la végétation, les conditions du milieu et les
diagnostics sur la dynamique d'évolution de la forêt.
La présence de paysans connaissant la forêt sera un atout supplémentaire pour l'agent
forestier chargé de ces relevés.
Enfin, les diverses observations effectuées seront alors consignées dans des fiches de
description des stations. Ces fiches auront le double rôle d'aide mémoire et de documents
d'archives pour l'élaboration du Plan d'Intervention Concerté.
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8.4.4.3.Collecte d'informations concernant la faune
Les études de la végétation et du contexte socio-économique apportent de nombreuses
informations concernant la faune.
En effet, de nombreuses observations pourront résulter des relevés de terrains (animaux
observés, traces, excréments...) ou des enquêtes concernant les usages et usagers
(chasseurs professionnels par exemple).
La carte de description des écosystèmes pourra aussi, dans certains cas, être un indice
de localisation de site privilégié pour tel ou tel élément de la faune.
8.4.5. Synthèse du diagnostic et élaboration du Plan d'Intervention Concerté
Les travaux d'investigations et d'études sur le terrain ainsi réalisées, la synthèse des
informations recueillies pourra être amorcée.
Cette étape de synthèse consistera en l'élaboration ou la révision des cartes et à la
rédaction de rapports de synthèse.
En premier lieu, à partir du travail réalisé sur le terrain, la carte des écosystèmes
végétaux sera remise à l'échelle et reportée sur un fond de plan à l'échelle la plus précise
possible. Cette étape sera suivie d'un dessin définitif et d'une maquette coloriée.
Dés lors, le calcul des surfaces des unités délimitées sur cette carte permettra de dresser
un bilan chiffré de l'état de la forêt. Ce bilan permettra d'évaluer les moyens et les coûts
d'interventions.
Enfin, un rapport basé sur la description de chaque unité de carte sera rédigé.
En second lieu, la carte des pressions humaines et le rapport correspondant seront
effectués.
Cette carte pourra être élaborée sur calque afin de pouvoir être confrontée avec la carte
des écosystèmes végétaux.
Le rapport aura pour but de décrire la situation et d'identifier les recommandations à
prendre en compte pour le Plan d'Intervention Concerté.
Pour finir et en fonction des informations disponibles, la carte des indices de la faune et le
rapport correspondant pourront être effectués.
A partir de ces synthèses, le Plan d'Intervention Concerté pourra être mis en oeuvre.
La démarche d'élaboration de ce plan d'intervention met en avant un double objectif:
• La vision à long terme d'un objectif souhaitable (avec interventions
envisageables et objectifs possibles compte tenu des contraintes).
• L'élaboration de PIC fixant les interventions à mettre en oeuvre sur un délai de
cinq ans.
En ce qui concerne les interventions à long terme, un objectif souhaitable et possible
dans le futur (prenant en compte les potentialités et contraintes) est identifié pour chaque
partie de la forêt à partir de la carte des écosystèmes végétaux.
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On trouve, en suivant cette méthode, dans le cadre de la préfecture de Mamou huit
grandes catégories d'intervention sur l'ensemble des forêts classées :
• Interventions à caractère juridique ou réglementaire.
• Interventions concernant la gestion des feux de brousse.
• Organisation des usages licites, tolérés ou contractualisés, en partenariat avec les
populations riveraines.
• Interventions sylvicoles en peuplements forestiers naturels.
• Gestion des plantations forestières existantes.
• Reboisements envisageables.
• Infrastructures diverses.
• Interventions diverses.
L'analyse des 18 Plans d'Intervention Concertés des forêts classées révèle les besoins
en actions prioritaires.
8.4.6. Propositions pour un programme sur cinq ans
L'étape précédente a permis d'identifier des priorités pour les mesures les plus urgentes
permettant de gérer les forêts sur le long terme.
Dans le cadre préfectoral défini, quatre objectifs apparaissent communs à toutes les
forêts :
• Restauration de la présence de l'administration forestière et amélioration du dialogue
avec les populations riveraines.
• Régler les situations juridiques les plus urgentes en garantissant, par exemple,
l'intégrité des limites et du contenu de la forêt classée.
• Amélioration de la protection contre les feux de brousse.
• Réhabilitation des plantations forestières.
Ceci n'exclut cependant pas pour certaines forêts de pratiquer d'autres interventions.
Dès lors une évaluation approximative des coûts selon les interventions est effectuée.
Les objectifs principaux viseront leur réduction et la participation des populations
riveraines, ceci afin de répondre aux souhaits de dialogue et d'échange avec les acteurs.
Le programme va donc être conçu pour cinq ans. Il comprendra les interventions à
réaliser ainsi que les coûts annuels correspondants.
Un deuxième niveau de priorités pourra être établi afin de mettre en évidence les actions
urgentes et très urgentes à réaliser.
Ce programme sera révisé au bout de cinq ans, mais certaines actions, telles que les
reboisements qui nécessitent une gestion durant une période non productive d'au moins
quinze ans, pourront d'elles mêmes engager les programmes suivants.
8.4.7. Approbation et utilisation du Plan d'Intervention Concerté
Le dossier du PIC est constitué des cartes préalablement établies ainsi que d'un rapport
descriptif et analytique mettant en évidence le plan d'intervention et son programme.
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Ces documents ainsi établis seront fournis à la Direction Nationale des Forêts et de la
Faune pour approbation. Celle-ci en vérifie la conformité, signale les nécessités de
révision puis l'approuve.
En l'absence de plan d'aménagement ce document prend une valeur réglementaire et sert
de base aux négociations.
Dés lors, afin de suivre une optique nouvelle de gestion plus réaliste et efficace, une
étape de restitution des Plans d'intervention Concertés sera mise en oeuvre auprès des
populations riveraines de la forêt classée.
8.4.8. Conclusion
Le projet GERF a permis la mise en place de nouvelles procédures de gestion des forêts
classées.
Afin de répondre à l'urgence des besoins concernant la gestion des forêts classées, un
diagnostic rapide (pouvant être ultérieurement complété) et la définition de priorités
d'actions a permis de mettre en place des interventions à court terme.
En revanche, la concertation avec les populations n'a que de peu dépassé la participation
aux études de base.
Elle n'est pas apparue présente en ce qui concerne la conception des PIC, leur projection
dans le futur ou l'organisation d'un partenariat population-administration forestière.
C'est pour cela, qu'il est souhaitable que la Section Protection Forestière et de la Faune
de Mamou puisse, dans l'avenir, compléter cette tâche afin de poursuivre ses actions
dans l'optique du projet GERF.
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8.5.

Conclusion

Nous avons donc vu que ces actions venaient s'inscrire dans une toute nouvelle
catégorie de projets.
L'objectif n'est plus de mettre en oeuvre (dans le cadre de la gestion des ressources
forestière) des projets d'aménagement "commandés" mais de faire émerger les réels
besoins et problèmes vécus par les populations.
Il ne s'agit plus de fournir des solutions préparées mais d'apporter par un appui à la
gestion des ressources naturelles les moyens d'établir des priorités d'action.
Les populations locales et les décideurs GRN deviennent donc les vrais acteurs du
développement et les gestionnaires responsables soutenus par des techniciens dont le
rôle dérive vers celui de conseillers.
Malgré le lourd travail d'investigation qu'elle demande, l'approche décisionnelle est
apparue comme un outil primordial à l'émergence des réels besoins.
C'est ce concept même de recherche des nécessités qui est seul capable de répondre
aux attentes des populations et par là même de pérenniser les actions.
Partir d'une capitalisation des informations sur les problèmes vécus, soutenir les
structures par un appui institutionnel à la gestion des ressources naturelles et aboutir à
l'élaboration de plans d'interventions mettant en évidence les actions prioritaires semble
devoir être, aujourd'hui, la base de tout programme de gestion participative et durable des
ressources naturelles.
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BILAN DES ACTIONS DU PROJET DE GESTION DE L'ESPACE RURAL ET DES FORÊTS

PROBLEMATIQUE DE GESTION
DES RESSOURCES

APPUI A LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES

ACTIONS THEMATIQUES :
GESTION DES FORETS CLASSEES

Niveau
Approche

Régional

Préfectoral

Sous-préfectoral

Stratégies
d'investigation

Photo-interprétation

Besoins et contraintes

Thématique

Globale

Décisionnelle

Collecte
informations de base
Cellule GRN

Schémas Thématiques
au niveau CRD
Phase permanente
d'analyse

Cellule de
développement local
Travaux de terrain

Appui institutionnel
Acquisition de connaissances

Enquêtes
socio-économiques

Phase de
conseil

Étude des
écosystèmes

Changement de
modes GRN
Recherche-action
actions et thèmes
prioritaires

Instrumentation
organisationnelle

Mise en place d'actions prioritaires
répondant aux problèmes vécus pour
une gestion durable de la ressource
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Synthèse et élaboration
de PIC programmés
sur cinq ans

Conclusion

CONCLUSION GENERALE

La Guinée a fait l'objet de nombreux projets d'aménagement, que ce soit en terme
d'aménagement forestier ou plus simplement en terme d'aménagement rural.
Nous avons traité, dans cette synthèse, de la forêt, mais l'évolution du PROGERFOR
(avec à sa suite le Projet de Gestion des Ressources Rurales, PGRR) a mis en évidence
les volontés nouvelles de rendre indissociable la forêt de son terroir, et le terroir, des
populations qui l'occupent.
La mise en oeuvre du projet GERF est venu confirmer ces nouvelles orientations en
élargissant son champ d'action à la gestion des ressources naturelles.
Les populations ont, dans le cadre de ce projet, acquis un rôle principal en faisant
émerger les problèmes réellement vécus et en se plaçant à la base des grands axes de
développement.
Dès lors, les personnes concernées par les réalisations (personnel administratif, services
forestiers, populations riveraines des forêts) ont été considérées comme acteurs et non
plus simples spectateurs des actions qui les touchaient directement.
Ainsi de projets dits "clefs en mains" (type pinèdes de Dalaba), on est passé à des projets
de gestion participative et durable de la ressource (type PROGERFOR), puis à des
projets encore plus ouverts à l'information locale et aux véritables besoins et attentes des
populations (type projet GERF).
L'avenir et la pérennisation de toute action étant, désormais, entre les mains des
populations locales, c'est, dès l'initiation des projets que celles ci se sont vues impliquées
dans les différentes réalisations.
Afin de permettre une réalisation harmonieuse et réfléchie des projets, une sensibilisation
réciproque des populations locales et des aménagistes devaient être mise en place.
Celle-ci venait, bien évidemment, s'inscrire dans un processus évolutif et de longue
durée, nécessaire aux changements et à la mise en accord des mentalités.
C'est pour cette raison, que, outre les projets de production (à résultats quasi immédiats)
qui sensibilisent les populations, des projets de protection et de gestion durable ont, dès
lors, été mis en oeuvre.
La prise de conscience de la valeur de la forêt, sa pérennité remise en cause, mais aussi
la reconnaissance du foncier et la motivation des services forestiers sont autant
d'objectifs à atteindre pour réguler, ralentir et arrêter la destruction d'une ressource vitale.
En revanche, cette réorientation a nécessité la mise en place d'actions d'appui au
développement et de soutien administratif et institutionnel, indispensables pour
pérenniser les réalisations.
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L'administration centrale lourde et inefficace s'est peu à peu vue dissociée en de
multiples sections d'activités spécifiques (pour chaque secteur d'action) décentralisées en
divers niveaux spatiaux (régional, préfectoral, communautés rurales de développement).
Une hiérarchie complexe s'est ainsi mise en place.
Si celle-ci permet effectivement une meilleure dynamique d'action grâce à ces différents
niveaux de proximité des réalisations concrètes et des populations, il convient,
cependant, de se demander si elle permet une bonne coordination interdisciplinaire et par
la même une bonne intégration du développement.
D'autre part, la démultiplication des niveaux de responsabilité peut-elle réellement dans
une vision globale et non pas ponctuelle des actions faciliter leur réalisation ?
Enfin, on peut aussi se demander si un tel processus mis en oeuvre sur une
administration statique et démotivée peut réellement entraîner un quelconque
changement de comportement.
L'agriculture et, à travers elle, la poussée démographique, principale accusée, justifie les
actions de destruction par la nécessité de parer aux plus urgent dans un contexte de
pénurie.
Mais, une utilisation raisonnée de la ressource permettrait-elle à ces populations de
subvenir dans l'immédiat à leur besoin?
Nous ne devons pas non plus oublier les incidences secondaires qui agissent sur les
populations, incidences politiques, administratives, traditionnelles et ancestrales. En effet,
celles-ci peuvent justifier le fait que aménagistes et populations ne parlent pas le même
langage, vivent dans un état d'esprit différent et surtout non pas les mêmes souhaits ni
objectifs, car ils n'ont pas les mêmes besoins.
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Annexe 1

A

nnexe 1 : Descriptif sommaire des principales essences
citées. Utilisation des bois.

D'après les ouvrages :
• Principaux ligneux (agro-)forestiers de la Guinée zone de transition, Evy Thies.
• La forêt dense d'Afrique centrale, Identification pratique des principaux arbres, Tome 2,
Tailfer Y.
• La flore forestière de Côte d'Ivoire, Tome 3, Aubreville A.
• Flore illustrée du Sénégal, Tome 1, Berhaut J.

Acacia auriculiformis
Il mesure de 8 à 20 mètres pour un diamètre de 60 cm. Son tronc est sinueux, souvent
bas branchu. Son écorce est inerme, gris-brun, se fissurant et exsudant une gomme. La
cime couvre suffisamment le sol et possède un feuillage persistant. Le système racinaire
est composé selon le type de sol de racines fasciculées bien développées ou d'un pivot
peu profond.
Son bois est utilisé pour la pâte à papier, la fabrication de perches et comme bois de
service, de feu, et charbon.
Acacia mangium
Mesurant généralement 15 mètres il atteint rarement 30 mètres, son diamètre est de 50
cm en moyenne. Son fût est droit et un élagage naturel se fait sur sa demi-hauteur.
Son écorce est rugueuse et le tronc est cannelé dans sa partie inférieure, sa tranche est
jaune blanchâtre. Sa cime couvre suffisamment le sol et possède un feuillage persistant.
Son système racinaire est constitué d'un puissant pivot.
Son bois, léger, est utilisé en bois de feu, perches et pour la menuiserie et la
construction.
Afzelia africana
Aussi appelé Lingué c'est un arbre mesurant 30 mètres en forêt mais seulement 10 à 18
mètres en savane. Son fût est muni à la base de plusieurs contreforts inégaux assez
épais. Assez droit, il peut mesurer un mètre de diamètre sur 15 à 20 mètres de longueur
et il peut atteindre 180 cm de diamètre au dessus des contreforts. Son écorce est gris
roussâtre, d'une épaisseur de deux centimètres, elle exsude une résine liquide jaune
foncé, très aromatique. Sa cime est elliptique aplatie en savane et dense en forêt. Son
feuillage est caduc et vert brillant. Son système racinaire est composé d'une racine
principale pivotante avec des racines latérales superficielles.
C'est un bois d'oeuvre de qualité supérieure, mi-lourd à lourd, dur, de rétractabilité faible.
Solide et durable, son séchage est lent, mais bien sec il se prête à tous types de finitions.
Il est utilisé en ébénisterie, en parquet d'usage domestique, en construction lourdes et
navales, cuves à produits chimiques, charpentes, escaliers et pirogues. Les branches et
le houppier sont utilisés comme bois de feu.
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Anisophyllea laurina
C'est un arbre à port variable pouvant atteindre 40 mètres mais rencontré essentiellement
sous forme d'arbuste buissonnant. Son fût est droit, sa cime dense et ses racines
profondes. Ses feuilles sont caduques et alternes.
Son bois est utilisé comme perches, bois de service, bois de feu, bois d'oeuvre et
échafaudages.
Avicennia africana
C'est une plante ligneuse généralement rencontrée sous forme d'arbuste de deux à trois
mètres de hauteur mais pouvant devenir un petit arbre mesurant de 12 à 15 mètres de
haut. Il se trouve dans les mangroves ou sur les bords des bras de mer. Cet arbuste vit en
société avec les palétuviers sur le bord des mangroves. Ses feuilles sont opposées. Il ne
possède pas de racines échasses mais dans un rayon de un à plus de deux mètres
apparaissent de nombreuses petites racines hautes de 5 à 10 cm qui hérissent le sol, ce
sont des pneumatophores ou racines aérifères.
Cassia siamea
Il mesure en moyenne 21 mètres de hauteur pour un diamètre de 30 cm environ. Son
houppier est dense et composé de branches verticales. Son feuillage est persistant
constitué de feuilles paripennées alternes. Ses racines sont selon le type de sol, très
traçantes à profondes.
Son bois est dur et lourd, dense, brun rougeâtre, utilisé en ébénisterie, bimbeloterie, mais
aussi pour la fabrication de perches et piquets de clôtures. Il peut être utilisé en bois de
feu mais son charbon dégage une importante fumée.
Cedrela odorata
Couramment appelé Cèdre, c'est un arbre qui mesure de 30 à 50 mètres de hauteur. Son
fût pouvant atteindre 150 cm de diamètre et jusqu'à 25 mètres de haut est droit et
cylindrique avec de hauts contreforts. Son écorce, lisse, épaisse d'un centimètre est gris
foncé à brun rouge. Sa cime est irrégulière de faible extension et claire. Son feuillage est
constitué de feuilles persistantes sous de bonnes conditions, paripennées ou
imparipennées. Son système racinaire reste superficiel.
Son bois est léger et assez tendre, il est protégé des insectes par un alcaloïde amer, il est
très durable dans l'eau et le sol et se travaille facilement. Il est utilisé pour la fabrication
de boîtes à cigares, d'instruments de musique et en ébénisterie. Il est aussi reconnu
comme meilleur bois pour la construction de bateaux légers.
Ceiba pentandra
Plus connu sous le nom de Fromager, c'est un arbre très grand, mesurant jusqu'à 60
mètres de hauteur. Son fût atteint 2.4 mètres de diamètre et ses contreforts peuvent
s'élever jusqu'à 8 mètres de haut. En peuplement, il est droit, cylindrique, souvent sans
branches jusqu'aux deux tiers de sa hauteur, en isolé, il a un fût court et est bas branchu.
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Son écorce est épineuse, gris verdâtre, de tranche épaisse (2.5 cm). Sa cime est assez
dense, très grande, de diamètre pouvant atteindre 60 mètres. Ses feuilles sont caduques,
digitées, alternes. Son système racinaire est pivotant, profond et des racines affleurantes
traçantes apparaissent avec l'âge.
Son bois blanc jaunâtre, à grain grossier et texture homogène est très tendre et léger. Il
ne se déforme pas au séchage mais est très sensible aux champignons et aux insectes.
Bien qu'il soit malaisé à travailler, il est utilisé en matériel d'emballage, contre plaqués,
bois de coffrage, bois de déroulage, moulures, panneaux lattés, placages, allumettes,
escabeaux, pirogues.
Cleistopholis patens
C'est un arbre de deuxième grandeur à fût droit cylindrique atteignant 0.9 mètre de
diamètre. Son pied est empatté souvent prolongé par des cannelures. Son écorce est
noirâtre et sa coupe dégage une odeur aigre de térébenthine. La cime possède des
branches étalées parfois légèrement pleureuses. Ses feuilles sont simples, alternes et
oblongues.
Son bois est gris blanc, léger, tendre et fibreux, à grain grossier, bien maillé rapidement
attaqué par les insectes et les champignons. Il est utilisé en menuiserie et charpenterie.
Discoglypremna caloneura
C'est un arbre assez grand, à fût droit et cylindrique atteignant 0.8 mètre de diamètre.
Son pied est peu épaissi est peut parfois être légèrement lobé ou cannelé. Son écorce
est gris sombre, rugueuse mais peu écailleuse. Ses feuilles sont simples alternes,
largement elliptiques et sa cime est hémisphérique, souvent profonde, à couvert sombre,
rouge en période de fructification.
Son bois est de couleur blanchâtre.
Dracaena arborea
C'est un arbre de deuxième grandeur, à fût cylindrique, parfois cannelé, atteignant parfois
140 cm de diamètre. Son pied possède parfois des racines aériennes. Son écorce est gris
brun et sa coupe, malodorante, s'humecte de résine transparente. Sa cime est
hémisphérique à subglobuleuse et ses feuilles sont monocotylédonées, linéaires et
mesurent 50 cm de long.
Son bois est blanc, très léger, très tendre, fibreux à grain grossier, et très nerveux.
Elaeis guineensis
Couramment appelé Palmier à huile, il mesure en moyenne 10 à 11 mètres, mais peut,
parfois, atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Sa couronne est composée de 40 à 50
feuilles vivantes. Il possède un bulbe radiculaire composé d'un système adventif de 8 000
à 10 000 racines de 4 à 10 mm pouvant s'étaler sur plus de 15 à 20 mètres de longueur et
s'enfoncer jusqu'à 9 mètres de profondeur.
Son bois est utilisé en bois de feu, de clôtures de poteaux, de perches, mais aussi en
charpente. Le palmier à huile est, cependant, essentiellement exploité pour son huile.
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Entandrophragma angolense
Aussi appelé Tiama, c'est un arbre de première grandeur dont le fût peut atteindre un
diamètre de deux mètres. Son pied est empatté ou muni de contreforts arrondis bien
développés qui se prolongent parfois par des racines traçantes à fleur de sol. Son écorce
gris beige rosé se desquame aisément en plaques subcirculaires à bords rigides et
arrondis et sa coupe rose à rouge violacée est très épaisse (jusqu'à 3 cm). Sa cime est en
dôme hémisphérique, à feuillage disposé en touffes étoilées à l'extrémité des rameaux.
Ses feuilles sont composées paripennées.
Son bois est rose à brun rouge, léger, assez tendre, à grain plutôt grossier. Il est utilisé
en ébénisterie, menuiserie, emplois mobiles, tranchage et déroulage.
Erythroxylum mannii
C'est un arbre de moyenne grandeur dont le fût, cylindrique et assez droit, peut atteindre
0.7 mètre de diamètre. Son pied est muni d'empattements arrondis peu élevés. Son
écorce grisâtre fissurée possède une coupe peu épaisse qui dégage une odeur
légèrement fétide. Son feuillage est léger, vert clair, caduc, composé de feuilles simples
alternes à stipules soudées en une pièce triangulaire. Sa cime est claire et ombelliforme
(si dominante) ou globuleuse.
Son bois est brun rosé à reflets cuivrés, mi-lourd, mi-dur, à grain fin, très résistant. Il est
utilisé en menuiserie et construction.
Gmelina arborea
C'est un arbre mesurant de 20 à 30 mètres de hauteur pour un diamètre pouvant atteindre
80 cm. Son tronc est net de branches jusqu'aux deux tiers de sa hauteur dans les
peuplements serrés. Son écorce verdâtre brunâtre, devient grise et se desquame en
plaques irrégulières lorsque l'arbre vieillit. Sa cime est en forme de parasol et ses feuilles
caduques sont simples et opposées. Sa racine est puissamment pivotante, mais en
fonction des sols, les racines latérales peuvent être plus importantes que le pivot.
Son bois est utilisé pour la fabrication de contre-plaqués, d'instruments de musique, de
charpentes, de caisses et de poteaux. Il est aussi utilisé en construction navale et fourni
une pâte à papier de bonne qualité. En revanche, son pouvoir calorifique est relativement
mauvais.
Guibourtia ehie
C'est un arbre de première grandeur à fût assez droit et cylindrique ne dépassant pas les
0.9 m de diamètre. Son écorce est jaune vert, auréolée de blanc verdâtre, lisse et très
finement fissurée. Sa cime est largement hémisphérique, à couvert épais et ses feuilles
sont composées, pennées à une seule paire de folioles falciformes.
Son bois est brun jaune veiné de noir, lourd et dur à grain fin.
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Harungana madagascariensis
C'est un arbuste ou un petit arbre de 6 à 8 mètres de hauteur. Il possède un fût droit. Son
écorce est dotée d'une tranche lamelleuse, striée, foncée et laisse exsuder une gomme
de couleur orangée vif. Son feuillage persistant est composé de feuilles ovales. Son
houppier est très ramifié.
Son bois est utilisé pour la fabrication de perches, chevrons de case et surtout
d'ustensiles de cuisine. Il sert aussi comme bois de feu et de service.
Heritiera utilis
Appelé communément Niangon, il se trouve souvent en peuplements. C'est un arbre de
deuxième grandeur, de diamètre allant jusqu'à 1 mètre. Son pied est muni d'accotements
ailés, son écorce est brune auréolée de clair, lisse puis fissurée en vieillissant et sa cime
est peu développée. Les feuilles sont 5 à 7 lobées puis entières, alternes, stipulées et
bronze-fauve en dessous.
Son bois est brun cuivré, mi-dur, mi-lourd à grain grossier ; il est utilisé en menuiserie et
pour la fabrication de meubles.
Irvingia gabonensis
C'est un arbre de première grandeur à fût ni bien droit, ni bien cylindrique atteignant 150
cm de diamètre. Son pied est muni d'épaulements puissants, parfois cannelé ou muni de
contreforts. Son écorce est gris brun et écailleuse. Sa cime est puissante en dôme
hémisphérique à feuillage sombre et caducifolié. Ses feuilles sont simples, alternes,
elliptiques et aiguës à la base.
Son bois jaune orangé puis brun, lourd, dur, très nerveux, très résistant, à grain assez fin
est utilisé en charpenterie et pour la réalisation de traverses.
Khaya anthotheca/ivorensis
Aussi appelé Acajou d'Afrique, ils se différencient par les feuilles, le premier possède des
feuilles composées paripennées à 2-4 paires de folioles courtement acuminées, le second
dispose de feuilles composées paripennées à 4-7 paires de folioles nettement acuminées.
C'est un arbre de première grandeur à fût cylindrique assez droit pouvant atteindre deux
mètres de diamètre. Son pied est muni de contreforts épais bien développés. Son écorce
est gris brunâtre se desquamant par petites plaquettes arrondies. Sa cime est
subglobuleuse ouverte, puissamment charpentée, à feuillage caducifolié groupé à
l'extrémité des rameaux.
Son bois léger, rosé et tendre à grain mi-fin est utilisé en ébénisterie, tranchage,
déroulage, emplois mobiles et constructions navales.
Khaya grandifoliola
Appelé Acajou à grandes feuilles, il peut atteindre jusqu'à 35 mètres de hauteur. Son fût
est droit et cylindrique, et peut atteindre 130 cm de diamètre. Son écorce est gris foncé,
écailleuse et sa tranche rouge exsude un peu de liquide rougeâtre. Son houppier est
puissamment charpenté et développé. Ses feuilles sont composées, paripennées et
groupées à l'extrémité des rameaux. Ses racines sont pivotantes.
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Son bois est mi-lourd, de sciage facile, de bonne finition, et de bonne durabilité naturelle.
Il est utilisé en contre plaqués, panneautage, ébénisterie de luxe, menuiserie fine,
agencements intérieurs, construction navale et bateaux de plaisance.
Laguncularia racemosa
C'est un petit arbre vivant dans les mangroves de la côte occidentale d'Afrique. Il possède
des feuilles opposées, coriaces, obovées ou elliptiques, arrondies aux deux extrémités,
mesurant 6 à 10 cm de longueur et 4 à 5 cm de largeur. Le pétiole est épais, d'une
longueur de 1 à 1.5 cm, muni de deux glandes plus ou moins nettes. Les fleurs possèdent
des pétales très courts, caducs, avec un calice tronconique un peu pubescent à cinq
lobes courts arrondis. Les fruits sont en forme de minuscules cigares de 1.5 à 2 cm de
long, légèrement pubescents.
Lophira alata
Appelé communément Azobé, c'est un arbre très grand, au fût parfois sinueux et de
diamètre atteignant 1.5 m. La cime est obconique, profonde, en gerbe, au feuillage vertsombre, en touffe au bout des rameaux. Son écorce est brun-rouille, écailleuse avec en
bas du tronc une couche poudreuse jaune. Les feuilles sont simples, alternes de 8 à 21
cm de long.
Son bois est brun-chocolat, très lourd et dur ; il est utilisé dans les travaux maritimes et
hydrauliques ainsi qu'en charpenterie lourde.
Lovoa trichilioïdes
Aussi connu sous le nom de Noyer d'Afrique, c'est un arbre de première grandeur, à fût
droit et cylindrique atteignant 150 cm de diamètre. Son pied est épaissi, lobé de
contreforts épais et irréguliers. Son écorce est gris brun violacé, rugueuse fissurée puis
écailleuse se desquamant par plaques irrégulières, sa coupe rougeâtre, dégage une forte
odeur de cèdre et exsude tardivement une gomme translucide. Sa cime est
hémisphérique étalée à feuillage sombre caducifolié. Ses feuilles sont composées
paripennées.
Son bois gris brun à reflets dorés, mi lourd, mi dur, à grain mi-fin est souvent rubané sur
quartier.
Mammea africana
C'est un arbre de première grandeur à fût droit et cylindrique atteignant 1 mètre de
diamètre. Son pied est souvent renflé en entonnoir, parfois empatté, cannelé muni de
contreforts irréguliers. Son écorce brun rougeâtre légèrement beige est très écailleuse, et
sa coupe rouge claire, peu fibreuse laisse exsuder un suc résineux jaune soufre assez
abondant. Sa cime, aux feuilles simples et opposées, est hémisphérique un peu en
éventail, à couvert sombre.
Son bois est brun rose à rouge violacé, mi dur, mi lourd à grain plutôt grossier laissant
apparaître des points résineux noirâtres. Il est utilisé pour la fabrication d'hélices, de
mobilier de laboratoire et en menuiserie.
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Milicia excelsa
Communément appelé Iroko, il mesure jusqu'à 45 mètres pour un diamètre de 170 cm.
Son fût est cylindrique, bien régulier, parfaitement élagué. Son écorce est rugueuse de
couleur gris cendré à noirâtre, elle est épaisse, scléreuse et s'écaille facilement, entaillée,
elle exsude un latex blanchâtre qui coagule à l'air. Sa cime est étalée, et formée de
gerbes de rameaux à feuillage très lâche et très clair de couleur vert foncé. Le feuillage
est léger, caduc, composé de feuilles simples alternes. Le système racinaire se compose
de racines jaunâtres à rougeâtres couvertes de lenticelles jaunes. Son enracinement
pivotant le rend particulièrement résistant aux tornades ce qui lui permet de rester isolé
au-dessus de la brousse. Des racines latérales apparaissent avec l'âge.
Son aubier très épais (5 à10 cm) est inutilisable. Le bois ressemble à Tectona grandis, sa
dureté et sa densité sont moyennes. C'est avant tout un bois de construction,
spécialement indiqué pour la grosse charpente, les travaux hydrauliques, la construction
navale, mais aussi, les cuves à produits chimiques, les sculptures, le bois de feu et le
charbon.
Musanga cecropioides
Connu sous le nom de Parasolier, c'est un arbre petit à moyen atteignant parfois un mètre
de diamètre, en petits peuplements sur jachères rapidement supplanté. Son pied est
étayé de racines aériennes droites et ramifiées naissant depuis une hauteur de 2 à 3
mètres. Son tronc est gris clair, d'apparence lisse et exsude la nuit une sève désaltérante.
Sa cime est typiquement étalée en parasol. Ses feuilles sont simples, palmatisequées,
alternes et duveteuses en dessous.
Son bois est blanc grisâtre légèrement rosé, très léger et tendre. Il est utilisé en caisserie,
panneaux isolants et papeterie.
Nauclea diderrichii
Aussi appelé Bilinga, c'est un arbre de première grandeur à fût droit atteignant 150 cm de
diamètre. Son pied cylindrique est peu épaissi. Son écorce est brun orangeâtre, assez
claire, fissurée et sa coupe s'imprègne d'une sève incolore odorante. Sa cime est
hémisphérique, plutôt étroite à couvert dense et sombre. Ses feuilles sont simples
opposées, largement elliptiques.
Son bois jaune orangé, mi-lourd, mi-dur à grain mi-fin est utilisé en menuiserie,
tranchage, travaux hydrauliques, et pour la fabrication de pirogues et traverses.
Parinari excelsa
Appelé communément Sougué, c'est un arbre très grand pouvant atteindre 45 mètres de
hauteur. Son fût est régulier et cylindrique et mesure jusqu'à 150 cm de diamètre. Son
écorce est grisâtre, finement crevassée, de tranche rouge. La cime est très développée,
hémisphérique et étalée. Son feuillage (feuilles simples) est caduc ou persistant selon sa
situation. Le système racinaire est profond mais possède des racines latérales
superficielles.
Son bois est utilisé pour les constructions lourdes, les parquets d'usure, les traverses de
chemin de fer, mais aussi en bois de feu et charbon.
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Parkia bicolor
Il possède un fût droit d'un mètre de diamètre, son pied comporte des accotements ailés,
son écorce est gris brun roux. Sa cime est subtabulaire à feuillage très fin, bipenné. Son
fruit est constitué d'une gousse linéaire bosselée.
Son bois est blanc jaunâtre, très léger et nerveux.
Parkia biglobosa
Appelé communément Néré, c'est un arbre de taille comprise entre 10 et 20 mètres, son
fût est robuste et cylindrique, de 0.80 mètre de diamètre environ. Sa cime est fortement
charpentée et étalée en parasol. Ses feuilles composées, bipennées sont caduques. Ses
racines sont pivotantes avec des racines latérales superficielles parfois affleurantes.
Son bois est très peu utilisé, en revanche, son écorce est utilisée pour fabriquer l'encre
des écoles coraniques et ses fruits, très sucrés, sont appréciés des populations locales.
Pterocarpus erinaceus
Il mesure entre 12 et 15 mètres pour un diamètre de 70 cm, les vieux sujets possèdent
des contreforts. Son écorce est presque noire, très écailleuse, à tranche brune striée de
rouge. La cime est ovoïde ou arrondie, aux rameaux pubescents. Ses feuilles sont
caduques imparipennées et alternes. Les racines sont fasciculées à pivotantes suivant le
type de sol.
Son bois très dur se travaille bien. Il possède une très haute qualité technologique et un
très bel aspect. Il est utilisé en ébénisterie, menuiserie, construction navales, sculpture
mais aussi bois de feu et charbon.
Pycnanthus angolensis
Communément appelé Ilomba, il peut mesurer jusqu'à 30 mètres de hauteur. Son fût
cylindrique et régulier peut atteindre 120 cm de diamètre. Son écorce épaisse (1 à 1.5
cm) est gris roussâtre et laisse exsuder un liquide rougeâtre très fluide. La cime est
composée de branches étalées sensiblement horizontales. Les feuilles sont persistantes,
simples, alternes entières et oblongues allongées. Le système racinaire est fortement
pivotant avec de longues racines latérales.
Son bois est tendre et léger, avec un aubier non différencié, sensible aux champignons. Il
se travaille sans difficultés et est utilisé en déroulage pour la fabrication de contreplaqués, emballages, moulures et baguettes ainsi que pour les menuiseries intérieures.
Raphia sudanica
Appelé généralement Raphia, il mesure de 6 à 8 mètres de hauteur et peut atteindre 15
mètres. Son fût est composé d'un stipe couvert généralement de feuilles. Son écorce est
fibreuse et noirâtre. Sa cime est dressée en une couronne composée de 7 à plus de 22
feuilles. Son feuillage est persistant composé de feuilles dressées longues de 4 à plus de
10 mètres, la base du rachis pouvant atteindre 50 cm de large. Le système racinaire est
fasciculé.
Son bois est utilisé comme bois de service, en revanche ses feuilles servent pour la
construction de meubles et de toitures.
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Rhizophora racemosa
Aussi appelé Palétuvier, on le trouve uniquement dans les mangroves. C'est un arbre de
taille moyenne possédant un fût élancé dont le diamètre ne dépasse pas les 60 cm. Son
pied est étayé d'un chevelu racinaire aérien. Sa cime est obpyramidale à couvert dense
sombre d'où partent des racines adventives. Son écorce est grise à blanchâtre et ses
feuilles simples sont opposées.
Son bois est utilisé pour les travaux hydrauliques ainsi qu'en tonnellerie, d'autre part, il
donne un excellent charbon de bois.
Rhizophora harrinsonii et Rhizophora mangle sont en fait des petits palétuviers des
marais.
Tectona grandis
Appelé communément Teck, c'est un arbre qui mesure entre 25 et 35 mètres de hauteur,
mais pouvant atteindre 50 mètres. Son fût d'un diamètre de 150 cm est souvent bas
branchu. Son écorce grise est fissurée longitudinalement. Son feuillage est caduc et
composé de grandes feuilles opposées non stipulées. Ses racines sont pivotantes avec
un développement de racines latérales au fur et à mesure que l'arbre vieillit. Il est très
sensible au manque d'oxygène.
Son bois est mi-dur, mi-lourd et possède une bonne durabilité ainsi qu'une nervosité et un
retrait faible. Il est le bois de construction navale par excellence, mais peut aussi être
utilisé en menuiserie de luxe, ébénisterie de style, pour la fabrication de perches et de
poteaux ainsi que comme bois de chauffe.
Terminalia glaucescens
Aussi appelé Woli, c'est un petit arbre mesurant de 10 à 12 mètres de hauteur. Son fût est
court et trapu à l'écorce noirâtre, profondément striée ou crevassée. Sa cime possède des
branches noirâtres avec de jeunes rameaux tomenteux également noirâtres. Son feuillage
est caduc, à feuilles simples, entières et elliptiques. Ses racines sont pivotantes.
Son bois est utilisé comme bois de feu et de service. Son tronc, bien dressé est utilisé
pour la fabrication de meubles.
Terminalia ivorensis
Aussi appelé Framiré, il mesure de 35 à 40 mètres pour un diamètre de 70 à 120 cm. Son
fût est bien conformé avec un empiétement peu prononcé. Son écorce est lisse, claire et
fissurée horizontalement. Ses branches sont disposées en faux verticilles; étagées et
étalées horizontalement. Son feuillage est caduc, constitué de feuilles simples disposées
en touffes à l'extrémité des rameaux. Les racines sont composées d'un pivot unique mais
possèdent de grosses racines horizontales presque traçantes.
Son bois est utilisé pour la pâte à papier, le contre-plaqué, en ébénisterie et en
menuiserie d'intérieur et d'extérieur.
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Terminalia superba
Communément appelé Fraké, c'est un arbre mesurant de 30 à 50 mètres de hauteur. Son
fût élevé est très droit, régulier, de 60 à 120 cm de diamètre, pouvant posséder des
contreforts ailés jusqu'à 3 mètres de hauteur qui apparaissent avec l'âge. Ses racines tout
d'abord pivotantes deviennent traçantes. Sa cime caractéristique est formée de branches
étagées et horizontales perpendiculaires au tronc. L'écorce est blanche, grisâtre, et lisse.
Ses feuilles caduques sont simples groupées en touffe à l'extrémité des rameaux
constituant, ainsi, un feuillage épais.
Son bois est utilisé pour la construction de charpentes, de pirogues, de contre-plaqués et
pour l'ameublement.
Tieghmella heckelii
Connu sous le nom de Makoré, c'est un arbre de première grandeur à fût droit dépassant
fréquemment les 150 cm de diamètre. Son pied est empatté puis muni d'épaulements
arrondis et dressés. Sa cime est puissante, étalée en parasol ou en dôme. Ses feuilles
sont simples, alternes non stipulées. Son écorce est gris brunâtre, plus ou moins
crevassée, s'exfoliant en lamelles régulières. Sa coupe rougeâtre, mi épaisse, fibreuse,
exsude un latex blanc nacré.
Son bois est brun rosé, mi-dur et mi-lourd, à grain fin et de bonne durabilité. Il est utilisé
en menuiserie et charpenterie.
Triplochiton scleroxylon
Aussi appelé Samba, c'est un arbre de première grandeur, à fût plus ou moins droit et
cylindrique atteignant 2 mètres de diamètre. Son pied est muni d'accotements ailés très
dressés. La cime (composées de feuilles simples) est ovoïde puis étalée en brosse, les
rameaux étant dressés verticalement. Écorce, très écailleuse, se détache en plaques gris
clair.
Son bois est blanc crème fonçant à l'air, tendre, léger et malodorant. Il est utilisé en
menuiserie, déroulage, moulures et caisserie.
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Annexe 2

nnexe 2 : Mise en évidence des difficultés et des limites
de fiabilité des inventaires nationaux. Descriptif général de
la ressource forestière d'après des données F.A.O. de 1990 et
de 1995.

A

Nous allons nous servir pour cette évaluation plus générale de la ressource forestière en
Guinée de données sorties d'un programme mondial d'inventaire lancé par la F.A.O..
Une évaluation du couvert forestier tropical a été effectuée sur la période 1981-1990, afin
de synthétiser des résultats donnant une évaluation mondiale de l'état de la forêt en 1990
et de ses évolutions durant les dix dernières années.
Un ouvrage intitulé " Évaluation des ressources forestières 1990, pays tropicaux. Étude
F.A.O. Forêts, n°112" a donc été publié en 1995 regroupant les résultats obtenus lors de
ce programme.
Un deuxième projet similaire a pris la suite pour les années 1990-2000, dont un extrait, la
période 1990-1995, est paru cette année même dans l'ouvrage "State of the world's
forests .1997".
Étant donnée l'importance de la variabilité des résultats d'inventaire selon les pays, les
techniques, les périodes, ainsi que toutes les incertitudes d'observation démultipliées par
leur étalement dans le temps, il est indispensable de préciser le biais existant pour les
données étudiées.
A cet effet, des classes de fiabilité allant de 1 à 3 ont été mises au point pour l'évaluation
du couvert et des changements (confère "Tableau 7 : critères d'évaluation des classes de
fiabilité").
La Guinée se situe en classe 2 pour l'évaluation de l'état des forêts, ce qui correspond à
des inventaires forestiers basés sur des données satellite à moyenne résolution
(habituellement LANDSAT MSS) avec vérification limitée sur le terrain.
Pour l'évaluation des changements, la Guinée offre des résultats encore moins fiables,
elle se situe en effet en classe 3 c'est à dire en pays ne disposant pas d'informations
multi-dates fiables. L'estimation du changement s'appuie sur un ou plusieurs modèles.
On peut citer, par exemple, un modèle d'évaluation de la déforestation mettant en jeu les
interactions de la forêt avec l'homme, ce modèle apparaît sous une forme d'équation
possédant, entre autres, la variable "densité de la population". Outre la fiabilité même de
ce modèle, c'est des données socio-économiques qu'il faut se méfier. Nous comprenons
donc que toutes ces estimations accumulent à chaque étape de leur affinage de
nouveaux biais.
Ceci est tel que, pour l'analyse des changements du couvert forestier entrepris par la
F.A.O. sur la période 1981-1990, l'erreur relative s'élève à 12.5%. Le chiffre annoncé de
15.4 millions d'hectares est donc une évaluation de la surface totale à plus ou moins
1.925 millions d'hectares !
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La relative validité de ces résultats étant désormais établie, nous allons pouvoir les
décrire,en considérant tout de même qu'ils ont une validité tout aussi acceptable que ceux
vu précédemment et possèdent en outre l'avantage d'être plus récents.
Surface du couvert forestier :
FORETS NATURELLES

PLANTATIONS

SURFACE

BIOMASSE

SURFACE

6 692 000 hectares

559 110 000 tonnes

5 000 hectares

27% de la surface des terres

84 tonnes par hectare

0% de la surface des terres

1 hectare par habitant

81 tonnes par habitant

0.7 hectare pour 1000
habitants

6 363 000 hectares

-----

4 000 hectares

26% de la surface des terres

-----

0% de la surface des terres

1 hectare par habitant

-----

0.6 hectare pour 1000
habitants

1990

1995

Tableau 1 : Surface du couvert forestier

Changement du couvert forestier :
FORÊTS NATURELLES

PÉRIODE
1981-1990

PÉRIODE
1990-1995

PLANTATIONS

DÉFORESTATION
ANNUELLE

SURFACE EN
1990

PLANTATIONS
ANNUELLES

SURFACE EN
1990

86 600 hectares

6 692 000 ha

200 hectares

5000 hectares

14.1 hectares par
1000 habitants
1.2% de la surface

-----

0 hectares par
1000 habitants
-----

-----

TOTAL FORÊTS
EN 1990
6 741 000 ha

TOTAL FORÊTS
EN 1995
6 367 000 ha

-----

-----

-----

Tableau 2 : Changement du couvert forestier
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-----

DÉFORESTATION DÉFORESTATIO
1990-1995
N ANNUELLE
374 000 ha
75 000 ha
-----

1.1 % de la
surface

État des surfaces exploitées en 1990 :

EXPLOITATION COMMERCIALE 1981-1990
Forêts
Intensité
Forêt primaire
Forêt déjà
Surface
Surface
naturelles
moyenne
annuellement
exploitée,
annuelle annuellement
d'exploitation
exploitée
annuellement
exploitée
exploitée
exploitée
6 692 000
7 m3 par
8 000 hectares
1 000 hectares
9 000
0.1% de la
hectares
hectare
hectares
surface
Tableau 3 : État des surfaces exploitées en 1990

Surface des terres et couvert forestier par zone écologique (année 1990):

ZONE TRÈS HUMIDE
Surface des
terres
1 129 000
hectares

Couvert
forestier
34%

ZONES ÉCOLOGIQUES
ZONE HUMIDE
surface des
terres
22 586 000
hectares

couvert
forestier
27%

ZONE DE COLLINES ET
DE MONTAGNES
surface des
couvert
terres
forestier
871 000
15 %
hectares

Tableau 4 : Surface des terres et couvert forestier par zone écologique (année 1990)

Surface des formations forestières (année 1990) :

FORMATIONS FORESTIÈRES NATURELLES
ZONE TRÈS HUMIDE
ZONE HUMIDE
ZONE DE COLLINES ET
DE MONTAGNES
385 000
6%
6 180 000
92%
128 000
2%
hectares
hectares
hectares

TOTAL
FORETS
6 692 000
hectares

Tableau 5 : Surface des formations forestières (année 1990)

Déforestation annuelle durant la période 1981-1990 par formation forestière

ZONE TRÈS HUMIDE
400
hectares

0%

DÉFORESTATION ANNUELLE 1981-1990
ZONE HUMIDE
ZONE DE COLLINES ET
DE MONTAGNES
84 400
98%
1 800
2%
hectares
hectares

Tableau 6 : Déforestation annuelle durant la periode 1981-1990 par formation forestière
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TOTAL
FORETS
86 600
hectares

Critères d'évaluation des classes de fiabilité :

CLASSE DE EVALUATION DE L'ETAT DES FORETS
FIABILITE
Inventaires forestiers basés sur des
données satellite à haute résolution
(LANDSAT TM, SPOT) ou des photos
aériennes, complétées par un contrôle à
grande échelle sur le terrain et des plans
d'échantillonnage.
CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

Caractérise la Guinée
Inventaires forestiers basés sur des
données satellite à moyenne résolution
(habituellement LANDSAT MSS) avec
vérification limitée sur le terrain.
Études ou cartes basées sur un matériel
hétérogène
comme les cartes de
végétation, les enquêtes sur l'utilisation
des sols, etc., c'est à dire des données
généralement à faible résolution et
souvent périmées. La classe 3 est
synonyme d'informations insuffisantes et
d'un besoin de points de repère fiables
dans l'avenir.

Tableau 7 : critères d'évaluation des classes de fiabilité

169

EVALUATION DES
CHANGEMENTS
Cette classe est attribuée aux pays
pour lesquels il existe deux
inventaires comparables ou plus
(en terme de classification des
types de forêt), et les changements
dans les forêts servent à adapter
au niveau local les paramètres du
modèle. Pour cette classe, le
modèle sert simplement de fonction
d'ajustement pour normaliser les
dates de référence à 1980 et 1990.
Cette classe est attribuée aux pays
pour
lesquels
il existe des
observations multi-dates en partie
fiables, qui servent à vérifier les
estimations du modèle.
Caractérise la Guinée
Pays
ne
disposant
pas
d'informations multi-dates fiables.
L'estimation
du
changement
s'appuie sur un ou plusieurs
modèles.

Annexe 3

nnexe 3 : Aperçu de quelques données de production et
quelques
résultats
économiques
concernant
l'aménagement et la gestion des pinèdes de Dalaba.

A

D'après : "Plan d'aménagement des pinèdes de Dalaba (1988-1990), document final."
Relevé de production de Juillet 1988 à Février 1990

Nous allons voir dans le graphique suivant les importantes variations de production qui
ont eu lieu d'un mois sur l'autre.
Volumes des sciages
1,2

50
45

1
40
35
0,8

25

0,6

m3

m3

30
volume mensuel des billons
volume mensuel des sciages
volume journalier moyen des sciages
20
0,4
15
10
0,2
5

fév.90

jan.90

déc.89

nov.89

oct.89

sep.89

aoû.89

jul.89

jun.89

mai.89

avr.89

fév.89

mar.89

jan.89

déc.88

nov.88

oct.88

sep.88

aoû.88

0
jul.88

0

mois

Graphique 1 : Volumes des sciages

Nous observons donc que la production est relativement faible (elle s'élève en moyenne à
moins d'un mètre cube par jour) et surtout très aléatoire.
Il va de soi que les volumes mensuels observés ne le sont pas sur une même quantité de
jours de travail ; en effet, certains mois la scierie fonctionne tous les jours d'autres
(comme le mois de septembre 1989) elle ne fonctionne quasiment pas. Les pannes du
matériel sont les principales causes de ces variations dans le fonctionnement de la
scierie.
A cette variation dans la régularité de production vient s'ajouter une très faible
productivité.
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Celle-ci s'explique de plusieurs façons :
• La conception de la machine est très simple et ne permet donc pas par sa
nature même d'obtenir une productivité élevée.
• Les nombreux problèmes techniques et matériels survenant régulièrement
entament la productivité.
• Nécessité d'un temps d'adaptation de l'équipe à la scie.
• Organisation du travail assez mal gérée.
• Horaires et temps de travail assez peu respectés.
• Travail important, surtout en début de projet, sur du bois d'éclaircie, possédant
donc un faible diamètre et étant plus ou moins bien conformé.
Principaux résultats économiques

Nous allons dans cette partie évaluer le seuil de rentabilité de la scierie, afin de la situer
économiquement et d'établir des commentaires basés sur de réelles données financières.
Les valeurs utilisées proviennent de relevés réalisés sur le site en 1989.
Un franc français est évalué à quatre-vingt-sept francs guinéens.
Charges de structures ou charges fixes mensuelles :
Salaires
Salaires

310 000 FG

3 563.22 FF

278 161 FG
176 784 FG
12 016 FG
38 171 FG
505 132 FG

3 197.25 FF
2 032 FF
138.12 FF
438.75 FF
5 806.12 FF

252 924 FG

2907.17 FF

1 068 056 FG

12276.51 FF

12 464 FG

143.26 FF

6 532 FG

75.1 FF

18 996 FG

218.36 FF

Amortissement matériel
Tracteur
Scie mobile
Tronçonneuse
Groupe électrogène
TOTAL
Réparations entretien
Réparations entretien
Total charges de structure
Charges variables par m3 de sciage :
consommables
Frais généraux (environ 10%
du chiffre d'affaires)
Total charges variables
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Le chiffre d'affaires est, quant à lui, estimé à 65 320 FG par m3 de sciage soit 751 FF par
m3 de sciage.
Nous pouvons donc à partir de ces données tracer la droite des charges et celle du chiffre
d'affaires afin d'obtenir le seuil de rentabilité de l'entreprise.

Evaluation du seuil de rentabilité
35000

Francs français

30000
25000
20000
15000
10000
charges fixes

5000

charges

0
39

36

33

30

27

24

21

18

15

12

9

6

3

0

Chiffre d'affaires
m3 de sciage

Graphique 2 : Évaluation du seuil de rentabilité

Le seuil de rentabilité (par mois) est atteint à partir de 23 m3 de sciage mensuel (soit un
chiffre d'affaires de 17 275 FF environ), ce qui est largement supérieur à la production
moyenne de la scierie qui s'élève à 14.5 m3 de sciage mensuel (soit un chiffre d'affaires
de 10.890 FF environ).
La scierie est donc loin d'être rentable et subit des pertes régulières.
L'importance des charges fixes par rapport aux charges variables traduit la faible
productivité de la scierie et la sous-utilisation du matériel.
Plusieurs solutions seraient envisageables (mais difficiles à mettre en oeuvre) afin
d'atteindre le seuil de rentabilité :
• Produire plus pour atteindre le volume nécessaire. Il faudrait pour cela augmenter la
productivité en améliorant l'organisation du travail, en choisissant judicieusement les
débits, en augmentant les rythmes de travail. De plus même si tous ces objectifs
étaient atteints les limites de la scie viendraient réduire tous ces efforts.
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• Augmenter le chiffre d'affaires en augmentant le prix du bois (ce qui n'est pas faisable
indéfiniment), ou en louant le matériel sous utilisé.
• Diminuer les charges fixes en diminuant le personnel mais en risquant dans ce cas de
réduire la production et de se retrouver au point de départ.
La meilleure solution est de tenter de se rapprocher du seuil en combinant tous ces
paramètres.
Trouver une solution serait certainement plus aisé dans le cadre d'une structure privée
dans laquelle les décisions serait plus rapidement prises (sans lourdeurs administratives)
et les motivations de chacun plus importantes.
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Annexe 4

A

nnexe 4 : liste des différentes espèces forestières par
groupes de valeur et d'utilisation.

Catégorie 1 : essences de grande
valeur, très utilisées.

Catégorie 3 : essences de moins
grande valeur, peu utilisées.

Afzelia bella
Milicia excelsa/regia
Distemonantus benthamiamis
Entandrophragma spp.
Erythrophleum ivorense
Erythroxylum manii
Guarea cedrata
Guibourtia pelligriniana/ehie
Khaya anthotheca/grand./ivorensis
Lophira alata
Lovoa trichilioïdes
Mammea africana
Manilkara multivernis
Mansonia altissima
Morus mesozygia
Oldfieldia africana
Heritiera utilis
Thiegmella Heckelii

Albizia sassa/ferruginea/zygia
Alstonia congensis
Amphimas pterocarpoides
Anopyxsis klaineana
Antiaris africana
Antrocaryon micraster
Bombax buonopozense
Bussea occidentalis
Ceiba pentandra
Celtis adolphi frederici
Chrysophyllum sp.
Copaïferia salikounda
Corynanthe pachydceras
Dialium dinklageï
Funtumia elastica/latifolia
Holoptelea grandis
Klainedoxa gabonensis
Parinari sp.
Pentaclethra macrophylla
Pteleopsis hylodendron
Pterygota sp.
Turraeanthus africanus
Tylostemon mannii
Uapaca guineensis/esculenta
Xylia evansii
Xylopia quintasi

catégorie 2 : essences de moins
grande valeur, beaucoup utilisées.

Aningeria robusta
Aubrevilla plarycarpa
Canarium schweinfurthii
Carapa procera
Cleistopholis patens
Daniella thurifera
Fagara macrophylla
Hallea stipulosa/ciliata
Nauclea diderrichii/pobeguini
Petersianthus macrocarpus
Piptadeniastrum africanum
Pycnanthus angolensis
Scottelia coriacea/chevalieri
Sterculia tragacantha
Terminalia ivorensis
Terminalia superba
Triplochiton scleroxylon
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Catégorie 4 : essences autres que bois
d'oeuvre.

Catégorie 5 : essences sans valeur
commerciale

Anthonota sp.
Childlowia sanguinea
Cola cordifolia
Discoglypremna caloneura
Hannoa klaineana
Holarrhena africana
Irvingia smithii/gabonensis
Macaranga spp.
Neolemonniera sp.
Newtonia aubrevilla
Octoknema borealis
Omphalocarpum pachisteloïdes
Ongokea gore
Pachystela brevipes
Paramacrolobium macrophylla
Pentadesma butyracea
Phialodiscus sp.
Philanthus discoïdes
Polyalthia oliveri
Pseudospondia microcarpa
Ricinodendron africana/heudelo.
Treculia africana
Trichilia martineaui

Artrosamanea denklagei
Bosquiea phoberos
Cathormion altissimum
Elaeïs guineensis
Ficus spp.
Garcinia cola
Raphia vinifera
Spathodea campanulata
espèces de jachère
espèces arbustives
autres
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Annexe 5

nnexe 5 : Exemple de bilan financier d'aménagement forestier.
Cas de l'aménagement de la forêt de Ziama dans le cadre du
PROjet de Gestion des Ressources FORestières.

A

D'après : "Procès verbal d'aménagement, Forêt de Ziama vol.2; PROGERFOR, Avril 1995"
Ensemble des dépenses : Frais d'investissement, besoins pour opération et frais de
fonctionnement (en millions de Francs Guinéens).
ANNEES

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

INVESTISSEMENTS DE STRUCTURES
218.7
---------

---

---

552.7

---

---

FRAIS
Bâtiments
Véhicules, matériel,
équipement
Création,réhabilitation
de pistes
TOTAL
Mise à jour de la
cartographie
Travaux sylvicoles

101.9

---

---

---

17.39
17.39
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
(300 ha) (300 ha) (500 ha) (500 ha) (500 ha) (500 ha) (500 ha)
788.79
119.29
28.98
28.98
28.98
28.98
28.98
BESOINS POUR OPERATIONS
0.75
------------2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

Coût des sachets

2.7216

2.52996

4.96128

4.50744

4.59504

4.94682

4.24326

Coût des plantations
(ha en plein/en layon)
Coût des intrants et
phytosanitaires
Petit outillage

140.6
(300)
0.505

140.6
(300)
0.505

1.2

1.2

Éclaircies
(hectares)
Frais communs
TOTAL

2.488
(50)
5.5
156.17

Fonctionnement du
personnel
Fonctionnement des
véhicules
Autres
TOTAL
TOTAL GENERAL

227.39
229.71
226.23
225.07
225.07
(470/30) (480/20) (465/35) (460/40) (460/40)
0.845
0.845
0.845
0.845
0.845
1.2

1.2

0.269
5.141
10.692
(5.4)
(103.3)
(214.9)
5.5
5.5
5.5
153.00
247.43
254.86
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
54.474
54.474
54.474
54.474

1.2

1.2

1.2

14.986
(301.1)
5.5
255.76

15.727
(316)
5.5
255.70

21.312
(428.2)
5.5
260.57

54.474

54.474

54.474

111.5

111.5

111.5

111.5

111.5

111.5

111.5

11.45
177.42

11.45
177.47

11.45
177.42

11.45
177.42

11.45
177.42

11.45
177.42

11.45
177.42

1122.38

449.71

453.83

461.26

462.16

462.10

466.97

Tableau 8 : Ensemble des dépenses

176

Les chiffres sont donnés en millions de Francs Guinéens, la base de 1994 fixe 1 US$ à
1000 FG.
Ensemble des recettes : Recettes exclusivement issues de la récolte du bois.

A partir de l'estimation des récoltes en bois possibles ; nombre d'arbres exploitables
annuellement, nombre de billes par grumes, diamètre moyen des arbres exploités, prix de
ventes, on obtient une recette annuelle de 2.25 millions de Francs Guinéens.
Il va de soi que ce chiffre n'a qu'une valeur indicative. En revanche, il reflète parfaitement
la faiblesse de ces revenus.
Il permet, d'autre part, de bien mettre en évidence les objectifs du projet, et de montrer
que celui-ci n'a pas pour objet de faire gagner beaucoup d'argent au centre forestier,
mais d'assurer une bonne gestion de la forêt.
De plus, nous devons souligner que les deux premières années seront réservées aux
inventaires et à la formation du personnel, et donc, qu'aucune recette ne sera attendue.
Bilan financier

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

RECETTES

0.00

0.00

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

DEPENSES

1122.38

449.71

453.83

461.26

462.16

462.10

466.97

BILAN TOTAL

-1122.38

-449.71

-451.58

-459.01

-459.91

-459.85

-464.72

Tableau 9 : Bilan financier

Les valeurs de ce bilan par années sont données en millions de Francs Guinéens.
Conclusion

Avant toutes choses, nous devons préciser les objectifs de cet aménagement :
• conservation de la biodiversité du massif,
• satisfaction des besoins des populations riveraines dans le respect de la
législation concernant le domaine classé,
• production de bois d'oeuvre et de service à long terme.
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Il apparaît donc clairement que la priorité se situe dans la protection et la conservation de
la ressource, à cet effet, les efforts tendent à inverser la tendance de destruction et
d'utilisation irraisonnée de la ressource forestière.
C'est pour cette raison que les investissements sont largement supérieurs aux recettes et
ne permettent, en aucun cas, de parvenir à un équilibre financier.
Cet aménagement est donc étroitement dépendant du financement des bailleurs de fonds,
c'est pourquoi pour le succès et la pérennisation de cette action, la Guinée doit être sûre
de leur appui financier durable.
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Annexe 6

nnexe 6 : Grandes lignes du Projet de Gestion des
Ressources Rurales, P.G.R.R.. Un projet dont l'objectif est
de suivre, de prolonger, de globaliser et d'optimiser les
actions menées par le PROGERFOR jusqu'en 1994.

A

Introduction

L'objectif principal du PROGERFOR était la protection des ressources forestières
associée à la satisfaction des besoins des populations locales.
Grâce à une communication et une liaison constante avec ces populations, une gestion
participative et intégrée de la ressource a pu être mise en place.
En revanche, pour éviter de perdre tout le bénéfice des travaux effectués durant les
quatre années, le P.G.R.R. devait prendre la suite rapidement pour stabiliser les
structures et les connaissances, ainsi que pour élargir le champ d'action à l'ensemble du
terroir villageois et non plus seulement à la forêt.
Ceci a été fait en 1996, également pour une durée de quatre ans. Le CIRAD-Forêt n'a pas
pu prolongé son action au sein de ce second projet.
Le Projet de Gestion des Ressources Rurales

Objectifs principaux

- Application des aménagements des forêts de Ziama et de Diécké.
- Réalisation du même type d'aménagement dans la forêt du Mont Bero.
- Globalisation et optimisation des actions menées sur les ressources naturelles par la
"gestion de terroirs villageois".
Acteurs

La tutelle administrative du projet sera assurée par la DNFF (Direction Nationale des
Forêts et de la Faune), avec le Centre Forestier de Nzérékoré comme structure régionale
active et ses trois antennes, Seredou, Diécké et Mont Bero.
Les activités ne se cantonneront plus à l'aspect forestier mais engloberont diverses
ressources rurales. Afin de répondre aux exigences de ce projet, des spécialistes de la
protection et de la conservation de la biodiversité, de la gestion des terroirs villageois et
de la production forestière seront employés.
Les échanges population-forêt

Le projet doit veiller à ce que les actions menées sur l'une ne soit pas, à plus ou moins
long terme, néfaste à l'autre. C'est une gestion intégrée, tenant compte des besoins des
hommes, et des capacités de production et de reconstitution de la forêt qui doit être
entreprise.
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La prise en compte individuelle de la forêt n'a plus cours, le projet s'appliquera à
poursuivre l'action du PROGERFOR en ce sens, en institutionnalisant et multipliant les
dialogues entre les divers acteurs locaux de l'aménagement.
Les grands principes suivants sont les fondements de l'harmonie recherchée entre la
population et la forêt :
• mise en place d'organisations sociales en tant qu'interlocuteurs du gestionnaire
et des autorités.
• Respect des droits d'usage consensuels
• Délimitation de zone d'utilisation durable pour des prélèvements définis et
raisonnés.
• Abandon progressif des cultures pérennes en forêt.
• Pas de récolte industrielle de produits ligneux, cette récolte devant se faire au
bénéfice des collectivités concernées par la zone de production. Des artisans
spécifiques seront formés dans ce but.
• Actions hors forêts afin d'améliorer les conditions de vie des villageois
(meilleures productions).
• Délimitation de zones de protection totale en accord avec le statut de réserve de
la biosphère. Une surveillance conjointe avec les organisations de chasseurs
sera effectuée.
Les réalisations du P.G.R.R.

Il faut bien considérer que ce projet n'est pas spécifiquement forestier, il est constitué
d'une partie "gestion des terroirs villageois", les actions menées répondront donc à ce
double but.
Les grandes actions seront :
• Appui institutionnel, technique et réorganisation du Centre Forestier de
Nzérékoré.
• Application et mise en place de l'aménagement pour les forêts de Diécké, Ziama
et du Mont Bero.
• Étude et réalisation de zones de protection.
• Compléments aux études agro-socio-économiques déjà réalisées.
Ces études devront permettre une meilleure compréhension globale du fonctionnement
des terroirs.
Conclusion

L'objectif et l'idée principale de ce projet (qui reflète bien la suite du PROGERFOR), est
de mettre en place les actions correspondant aux souhaits et nécessités des populations
riveraines des massifs.
Ces actions seront menées conjointement avec ces populations, ce projet se doit donc
d'être souple et réaliste afin de parvenir, en accord avec les riverains, à une protection et
une valorisation des ressources forestières mais aussi rurales.
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Annexe 7

nnexe 7 : Bibliographie complémentaire relative au sujet
abordé, "l'aménagement forestier en Guinée". Rapports de
projet et de missions.

A

Balde A., Leplaideur A., Pujo L., Tounkara O., (1993) Les filières du riz en Guinée
forestière. Résultats intermédiaires.
Montpellier, CIRAD-CA (Département cultures annuelles), 1993, n.13, 61 p.
BDPA SCETAGRI (1989) Projet d'aménagement des bassins représentatifs pilotes de
Bafing et Balé.
BDPA SCETAGRI, 1989, deux volumes.
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GLOSSAIRE

Acuminé : Se dit d'un organe (souvent une feuille) dont la pointe s'amenuise
brusquement en se prolongeant.
Adventif : Qualifie un organe (par exemple une racine ou un bourgeon) qui apparaît dans
une position bien particulière, non classique en dehors des processus normaux de
ramification.
Alluvial :
• Se dit de terrains ou de formations géologiques composés d'alluvions.
• Qualifie les communautés végétales croissant sur des terrains actuellement encore
soumis à des inondations quasi annuelles (sur alluvions modernes).
Altérite : Roche ou formation résultant de l'altération d'une autre.
Alternes : Disposition de diverses pièces qui sont placées alternativement et non en face
l'une de l'autre.
Bassin versant : Ensemble des champs, jachères, forêts dont les eaux convergent vers
le même endroit.
Bowés (au singulier bowal) : Carapace ferrugineuse.
Chablis : Arbre ou ensemble d'arbres renversés, déracinés ou cassés par suite d'un
accident climatique le plus souvent ou parfois dû à une mauvaise exploitation.
Décidu : A feuilles caduques.
Dépressage : Éclaircie des jeunes semis et/ou rejets en densité trop forte, sans
récupération d'aucun produit ligneux vendable.
Écobuage : Opération consistant à brûler la végétation des landes avec ses mottes et
ses racines et à en répandre les cendres.
Édaphiques : Qui concerne les relations entre les êtres vivants et leur substrat (sol
principalement, vase ou roche accessoirement).
Émondage : Opération consistant à couper les branches latérales et parfois le tronc pour
faire naître des rejets dont on utilise le bois.
Endémique : Se dit d'un taxon qui ne se rencontre qu'en un lieu ou une région donnés.
L'endémisme peut se situer au niveau de l'espèce ou des taxons infra ou supra
spécifiques, comme à celui d'une localité ou d'une région plus ou moins étendue.
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Épiphyte : Se dit d'un végétal se développant sur un support végétal sans contact avec
le sol.
Fasciculé : Se dit, en particulier, des racines nombreuses et ténues de certains
végétaux, lesquelles sont groupées en faisceaux.
Foliole : Chacune des divisions d'une feuille composée, laquelle peut être par exemple :
trifoliolée, multifoliolée.
Glacis : Partie du terroir en pente faible à l'aval des plateaux et dont le sol s'est
transformé sous l'effet de l'érosion diffuse, des eaux de ruissellement et de la perte de
couverture végétale protectrice. Par extension, tout champ devenu impropre à la culture à
cause de l'appauvrissement et du durcissement du sol qui apparaît comme glacé.
Grume : Tronc (ou section de tronc) d'un arbre abattu et ébranché, recouvert ou non de
son écorce.
Halieutique : Qui concerne la pêche. Ensemble des techniques des secteurs concernant
la pêche.
Héliophile : Qui se développe en pleine lumière.
Hydromorphie : Ensemble des caractères présentés par un sol évoluant dans un milieu
engorgé par l'eau de façon périodique et permanente, dont les plus courants sont :
• En milieu minéral :
• une couleur grisâtre, bleuâtre ou verdâtre,
• la présence de tâches rouille ou de concrétions noirâtres,
• l'éclaircissement des matériaux (lavage à l'eau).
• En milieu organique :
• l'accumulation de matières organiques, par exemple sous forme de
tourbe.
Hygrophile : Se dit d'une espèce ayant besoin de fortes quantités d'eau tout au long de
son développement.
Ligneux : Qui a la nature ou la consistance du bois. Les végétaux ligneux sont les
arbres, arbustes, arbrisseaux et sous arbrisseaux ainsi que certaines lianes.
Martelage : Opération par laquelle on marque au marteau les arbres à abattre ou à
conserver (balivage) dans une coupe.
Mésophile : Ne supportant pas de valeurs extrêmes d'un facteur écologique.
Mis en défens : Empêche les animaux de venir pâturer telle ou telle partie du terroir.
Mycorization : Association symbiotique du mycélium d'un champignon avec les racines
de plantes supérieures (arbres) permettant à ces dernières d'améliorer leur nutrition
minérale (en azote et phosphore notamment).
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Oblong : Une feuille oblongue est nettement plus longue que large et ses deux
extrémités sont arrondies.
Ombrophile : Relatif à la pluie.
Orophile : Se dit d'une végétation ou d'espèces localisées en haute montagne (étage
alpin ou subalpin).
Paripenné : Se dit d'une feuille composée pennée qui ne possède pas de foliole
terminale, le nombre de foliole est donc pair.
Penné : Qualifie une feuille ou une fronde composée dont les folioles (pour la feuille) ou
les pennes (pour la fronde) sont disposées de chaque coté de l'axe principal de cette
feuille ou cette fronde.
Planitaire : Se dit d'une espèce ou d'un groupement végétal localisé dans les régions de
plaines.
Pneumatophore : Organe respiratoire des racines de divers arbres croissant dans l'eau
et dans les régions marécageuses (cyprès chauves, palétuviers).
Pubescent : Caractère d'un organe qui possède des poils, qui est duveteux. S'oppose à
glabre.
Rachis : Ce terme désigne toujours un axe supportant des pièces souvent réduites, de
part et d'autre.
Recepage : Réduction de la longueur des plants d'essences feuillues ou des brins d'un
taillis.
Rudérales : Se dit de végétaux (ou d'une végétation) liés aux déchets provenant des
activités humaines (ruines, décombres, dépôts d'ordures, de matières organiques etc...)
Sciaphile : Qui tolère un ombrage important.
Sciure : Nom collectif des déchets en poussière d'une matière que l'on scie.
Sempervirent : Persistance des feuilles pendant plus d'un an.
Stipe : Organe d'un végétal qui mime par sa forme, sa fonction, le tronc d'un ligneux,
mais qui n'en possède ni la taille, ni la structure.
Stipules: Petits appendices membraneux, foliacés, ou épineux qui se rencontrent au
point d'insertion de la feuille sur la tige, de part et d'autre de cette insertion.
Talweg : Ligne théorique joignant les points les plus bas d'une vallée ou d'un vallon.
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Terroir : Espace agricole, forestier, pastoral, utilisé par une même communauté
villageoise, ou conjointement avec d'autres (migrants, nomades) pendant une certaine
durée.
Tomenteux : Se dit d'un végétal tout entier ou de certains organes (le plus souvent il
s'agit alors des feuilles ou des tiges) qui sont recouverts de longs poils blancs et mous.
Verticille : Ce terme désigne chacun des ensembles de pièces s'insérant sur un axe au
même niveau.
Xérophile : Relatif à la sécheresse.
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