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AVANT PROPOS 

 

Les effets des changements climatiques et de la variabilité du climat sur les 

écosystèmes forestiers sont manifestes dans le monde et la poursuite de ces effets 

est inévitable, à court, moyen et long terme. Ces effets compromettent la capacité 

des forêts à fournir des biens et des services écosystémiques. C’est pourquoi il 

s’avère nécessaire de tenir compte des changements climatiques dans la gestion 

des ressources ligneuses en stimulant de nouvelles pratiques plus responsables. 

L’adaptation aux changements climatiques dans le secteur forestier, 

considéré comme particulièrement vulnérable aux modifications du climat est 

intéressante car elle offre une opportunité qu’est celle d’apporter une nouvelle 

dynamique dans les processus de gestion des ressources ligneuses dans les aires 

protégées. 

C’est dans le but d’aider les gestionnaires des ressources ligneuses dans les 

aires protégées à répondre aux problèmes que posent les changements climatiques 

et aussi aux possibilités qu’ils offrent au niveau de l’unité de gestion forestière 

que l’essai intitulé ‘‘Gestion des ressources ligneuses du Parc National du Haut 

Niger dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques’’ a été initié. 

Cet essai vise à identifier les ressources ligneuses du PNHN, caractériser 

les variables climatiques auxquelles sont exposées ces ressources ligneuses, 

analyser la perception des populations riveraines sur les changements climatiques 

et identifier les stratégies de gestion afin de faire des propositions. Il s’est déroulé 

du mois de Septembre 2017 au mois de Janvier 2018 au Parc National du Haut 

Niger.  

Ce travail, axé sur la gestion des ressources ligneuses du Parc National du 

Haut Niger dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques, a été 
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RÉSUMÉ 

Les ressources ligneuses sont importantes du point de vue social, économique et 

écologique, mais elles restent de nos jours vulnérables face aux changements 

climatiques. En République de Guinée, particulièrement au Parc National du Haut 

Niger, la gestion durable de ces ressources est une préoccupation majeure vue la 

pression anthropique sur celles-ci. C’est pour mieux gérer ces ressources que cet 

essai intitulé « Gestion des ressources ligneuses du Parc National du Haut Niger 

dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques » a été entrepris. Le 

mandat était de contribuer à la gestion durable des ces ressources pour leur 

adaptation aux changements climatiques. Spécifiquement, identifier les ressources 

ligneuses du Parc National du Haut Niger; caractériser les variables climatiques 

auxquelles sont exposées ces ressources; analyser la perception des populations 

riveraines sur les changements climatiques puis identifier les stratégies de gestion 

élaborées par ces populations afin de proposer un mécanisme de diffusion et de 

valorisation de ces pratiques. Pour ce faire, l’approche mixte a été adoptée. La 

méthodologie utilisée est l’inventaire floristique, l’enquête auprès des paysans, 

des structures traditionnelles et des personnes ressources du Parc National du 

Haut Niger et l’analyse des données météorologiques. L’inventaire a permis 

d’identifier 28 espèces ligneuses appartenant à 16 familles. Les perceptions 

paysannes montrent que le Parc National du Haut Niger a été marqué par les 

changements climatiques. La collecte des variables climatiques a permis 

d’observer l’augmentation croissante des températures, la variabilité du début de 

la saison des pluies, le raccourcissement de celle-ci et une diminution de 

l’humidité relative. Des pratiques de bonne gestion des ressources ligneuses ont 

été identifiées, ces actions portent sur l’agroforesterie, la gestion des feux et le 

reboisement. Toutefois, cet essai n’est pas sans limites. Celles-ci sont : le manque 

de données sur la phénologie des espèces et la modélisation de la dynamique des 

populations.  

 

Mots clés : Ressources ligneuses, Adaptation, Changements Climatiques, Parc 

National du Haut Niger. 

 

   

 

 



 

INTRODUCTION 

Dans le monde, les citoyens s'interrogent de plus en plus et s'inquiètent 

devant l'acuité et l'ampleur des problématiques environnementales actuelles. 

Certaines, tels les changements climatiques dus aux gaz à effet de serre 

(engendrés par les actions anthropiques), soulèvent une inquiétude à l'échelle 

mondiale, car l'humanité commence à en vivre les impacts et à en comprendre la 

gravité des répercussions possibles sur leur santé et sur l'environnement. L’impact 

des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers est évident (la 

croissance des arbres et leur dépérissement, la prolifération d’espèces 

envahissantes), qu’il est nécessaire de trouver de nouvelles pratiques de gestion 

durable des ressources ligneuses afin de réduire la vulnérabilité et faciliter leur 

adaptation aux changements climatiques. 

Les ressources ligneuses jouent un rôle de premier plan dans l’atténuation 

des effets des changements climatiques par leur rôle de “puits”, car elles absorbent 

du carbone de l’atmosphère et le stockent dans la biomasse et le sol. Quand les 

arbres sont abattus ou la forêt est dégradée, elles deviennent une importante 

source d’émission de gaz à effet de serre. Au-delà de ces fonctions, elles jouent un 

rôle crucial dans la structure socio-économique, écologique et culturelle.  

Le contexte du PNHN est caractérisé par une dégradation des ressources 

ligneuses sous l’effet conjoint des pressions anthropiques et des aléas climatiques. 

Pendant ce temps, la recherche de terres de culture et les prélèvements de bois 

pour les besoins énergétiques et de service continuent de croître du fait de 

l’augmentation de la population. Un tel état ne pourrait que porter préjudice aux 

objectifs de conservation des ressources naturelles et par voie de conséquence à la 

disparition de certaines espèces. Partant de ces constats, pour intégrer les 

changements climatiques dans la gestion de ces ressources, il nous est paru 

nécessaire de réaliser cette présente intervention. A cet effet, nous nous sommes 
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interrogés sur la prise en compte des changements climatiques dans la gestion de 

celles-ci : comment les populations riveraines du PNHN gèrent-elles les 

ressources ligneuses pour faire face aux changements climatiques ? Ainsi, nous 

avons choisi ce sujet de travail intitulé ‘‘Gestion des ressources ligneuses du Parc 

National du Haut Niger dans un contexte d’adaptation aux changements 

climatiques’’ pour contribuer à la gestion durable de ces ressources. Pour y 

parvenir, nous nous sommes fixés comme mandats : identifier les ressources 

ligneuses ; caractériser les variables climatiques auxquelles sont exposées ces 

ressources du PNHN; analyser la perception des populations riveraines du PNHN 

sur les changements climatiques et identifier les stratégies de gestion élaborées 

par les populations riveraines. 

Pour atteindre ce mandat, nous avons adopté une approche mixte. 

L’approche quantitative a consisté à un inventaire, une collecte et le traitement des 

données météorologiques et une enquête auprès des populations riveraines du 

PNHN. Cependant, pour l’approche qualitative, nous avons utilisés des entrevues 

semi-dirigées et une grille d’observation. A travers l’inventaire nous avons 

identifié les ressources ligneuses, à partir de la collecte des données 

météorologiques nous avons pu caractériser les variations climatiques de la zone 

d’étude, l’enquête a permis d’analyser la perception des populations riveraines sur 

les changements climatiques et celle avec l’entrevue et l’observation a amené à 

identifier les stratégies de gestion élaborées par les populations riveraines. Les 

données quantitatives ont été traitées avec le logiciel MS Excel et les données 

qualitatives ont été traitées par l’analyse de contenus. Cet essai comprend quatre 

chapitres : 

 Le premier chapitre porte sur la problématique; 

 Le second chapitre présente le Parc National du Haut Niger, notre 

zone d’étude;  

 Le troisième chapitre décrit l’ensemble des méthodes adoptées;  

 Le quatrième chapitre présente les résultats de l’intervention suivant la 

structuration des mandats spécifiques.



 

CHAPITRE I 

PROBLÉMATIQUE 

Ce chapitre présente successivement une synthèse de la littérature sur les 

ressources ligneuses et les changements climatiques de manière générale et 

spécifique ainsi que les mandats assignés à l’intervention. 

1.1 Problématique générale 

Les ressources ligneuses sont à l’origine d’une large palette de services 

écologiques contribuant au bien-être humain (la régulation des climats, l’habitat 

de la faune, la protection des sols, la fourniture d’eau de qualité). Au-delà de la 

fonction de production de biens (bois de chauffe, bois d’œuvre, source de création 

d’emploi), elles jouent un rôle socio-économique, culturel essentiel et une 

importance capitale dans le développement durable. Toutefois, ces ressources 

subissent de nombreuses pressions dues principalement à l’action de l’homme 

(déforestation, surexploitation, feux, surpâturage, etc.). Elles deviennent de plus 

en plus vulnérables, en particulier aux effets des changements climatiques 

engendrés par les actions anthropiques, tout comme les écosystèmes qui se 

trouvent autour d’elles. Selon Locatelli et al. (2008), les forêts tropicales sont 

vulnérables aux changements climatiques et une adaptation est nécessaire pour 

réduire cette vulnérabilité. 

La forêt tropicale a toujours fait l’objet de prélèvements par les 

populations locales, pour des usages diversifiés (construction, énergie, besoins 

alimentaires humain et animal, pharmacopée, etc.). Toutefois, le processus de 

décolonisation initié au début des années 1950 (en Afrique et Asie 

principalement), associé à une pression démographique grandissante, ont donné 

lieu à une demande croissante en nouvelles terres agricoles. Le défrichement des 

forêts s’est alors accéléré, entrainant une forte perte du couvert forestier tropical et 

la fragmentation des espaces naturels correspondants (Guéneau, 2011). A ceci 
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s’est ajouté une forte demande de bois de feu qui a parfois conduit à la disparition 

totale de larges zones forestières dans les régions les plus fragiles (Lanly, 1992). 

La destruction et la dégradation des écosystèmes tropicaux ont commencé 

à alerter l’opinion mondiale au cours des années 1980. La fin de ces années a en 

effet vu émerger certains mouvements critiques qui dénonçaient la reproduction 

du schéma technocratique forestier qui, au lieu de s’attaquer aux composantes 

défaillantes des secteurs forestiers nationaux, institutionnalisait et renforçait la 

logique productiviste et industrielle dans la gestion (Singer, 2003 ; Guéneau, 

2011). Par ailleurs, l’absence de participation des populations locales fut 

également souvent pointée du doigt. La dimension participative des populations 

locales semble aujourd’hui incontournable lorsque l’on aborde le thème de la 

gestion forestière.  

Toutefois, Smouts (2001), souligne que ces considérations ont mis un 

certain temps à s’imposer. Cette dimension participative souffrant d’une rivalité 

idéologique profonde entre d’une part des «conservationnistes » qui prônaient une 

conservation des forêts excluant toute activité humaine et, d’autre part, ceux qui 

militaient pour la prise en compte des usages des forêts par les populations locales 

qui en dépendent.  

 Depuis plus d’une décennie, les politiques, les réglementations qui 

régissent les conditions de gestion et d’utilisation des forêts naturelles et des forêts 

plantées sont en évolution dans le monde. En effet, le « Sommet de la terre » 

organisé à Rio par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 1992 a défini une 

stratégie mondiale de développement durable de la planète et adopté l’Agenda 21. 

Lors de ce sommet, l’aménagement durable des forêts a été retenu comme 

stratégie devant soutenir la gestion rationnelle des écosystèmes forestiers. 

Les aires protégées forestières aident à conserver les écosystèmes qui 

fournissent un habitat, des aliments, une barrière contre les catastrophes naturelles 

et de nombreux biens et services propres à l’écosystème. Elles jouent dès lors un 

rôle important en aidant les espèces et les populations à s’adapter aux CC et elles 

contribuent à lutter contre ces changements à travers le stockage du carbone.  
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Une étude de Kulshreshtha et Johnston (2004) a estimé que le réseau 

Canadien de Parcs Nationaux pourrait stocker jusqu’à environ 4,43 milliards de 

tonnes de carbone. Pour Environnement Canada (2011b), cela signifie que la 

quantité de carbone stockée est approximativement égale à 23 fois le niveau des 

émissions annuelles de gaz à effet de serre du Canada en 2009 (environ 690 

mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone). 

Cependant, la relation entre la gestion des ressources ligneuses et 

l’évolution climatique est une préoccupation majeure du fait que celles-ci restent 

particulièrement vulnérables aux modifications du climat. Selon Keita et al. 

(2015), le climat détermine la structure, la productivité végétale et la répartition 

des espèces, soulignant que nombre d’écosystèmes voient leurs fonctions 

perturbées par les CC affectant ainsi le flux de services. Les CC au cours des 

dernières années ont touché plusieurs aspects des écosystèmes des forêts y 

compris la croissance des arbres et leur dépérissement, la prolifération d’espèces 

envahissantes, les dynamiques de population d’espèces forestières et les 

extinctions d’espèces.  

Au Burkina Faso, l’extirpation de plusieurs espèces valorisées pour leurs 

produits forestiers non ligneux (Adansonia digitata, Diospyros mespiliformis et 

Anogeissus leiocarpus) a été attribuée à une combinaison de sécheresses 

récurrentes et l’exploitation non durable de ces espèces (Kleine et al., 2010). Le 

quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat (GIEC, 2007) indique que si la moyenne mondiale de la 

température augmente de 1,5°C à 2,5°C, des changements majeurs sont attendus 

dans les climats locaux, en termes de moyenne et d’amplitude de température, des 

précipitations et des phénomènes climatiques extrêmes.  

Avec des niveaux croissants de CO2 dans l’atmosphère, les plantes 

ligneuses s’élèveront à des hauteurs hors d’atteintes des feux plus rapidement. 

Pour Kleine et al. (2010), si l’empiétement des plantes ligneuses dans les 

écosystèmes prairiaux entretenus par le feu continue, on peut s’attendre à un 

changement majeur dans le biote des prairies. Cependant, Jupp et al. (2015) cité 

par Wasseige et al. (2015), souligne que de plus hautes températures peuvent 
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avoir des impacts négatifs sur la croissance des forêts et dès lors réduire la 

quantité de carbone de ces dernières.  

Les projections montrent que les CC pourront se manifester de différentes 

manières, outre une augmentation des températures déjà en cours, le régime des 

précipitations sera très certainement modifié, ils devraient affecter la répartition 

des types de forêts et les espèces d’arbres. 

 

La stimulation de la photosynthèse des forêts par l’accroissement 

du CO2 atmosphérique, l’allongement de la saison de croissance et 

les températures plus favorables vont donner, dans un premier 

temps, des conditions de croissance plus favorables pour les forêts 

tempérées, à l’inverse des forêts tropicales. Par contre, pour des 

valeurs de réchauffement plus élevées (de l’ordre de 2 à 3°C), le 

mouvement va s’inverser et la productivité des forêts tempérées 

diminuera, alors que celle des milieux tropicaux sera fortement 

réduite par l’effet combiné des fortes températures et de la 

sécheresse accentuée (Seguin, 2010).   

 

Les aires protégées établies pour sauvegarder la biodiversité et les 

processus écologiques seront influencés par l’évolution du climat. Selon 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO, 

2009), les CC devraient pousser les espèces à migrer vers des zones dotées de 

températures et de précipitations plus favorables. En raison de ces mouvements, 

des aires pourront se retrouver avec des habitats et des espèces autres que ceux 

qu’elles avaient initialement la fonction de sauvegarder.  

Compte tenu de la forte pression anthropique sur les ressources forestières 

dans la plupart des régions d’Afrique, la fragmentation associée à la réduction de 

la couverture forestière et l’impact des CC, la plupart des espèces est en danger. 

Pour Guéneau (2011), les nombreuses menaces sur les forêts (agriculture 

itinérante sur brûlis, élevage extensif, récolte de bois de feu, exploitation du bois) 

contribuent à l’érosion de la biodiversité et participent à intensifier le problème 

des CC. 
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Ainsi, dans le monde, les particuliers, sociétés et institutions conscients 

des effets probables des CC sur les forêts ont adopté des stratégies d’adaptation 

pour y remédier à cet état de fait. Une étude de Howden et al. (2010) cité par 

Seguin (2010), souligne que quelle que soit l’action collective sur les émissions de 

GES, il apparait maintenant très peu probable d’échapper à un réchauffement 

global d’au minimum 2 à 3°C pour la fin du siècle, et en conséquence inévitable 

de prévoir des mesures d’adaptation. Ainsi, en Août 2008, s’est tenue la 

conférence internationale sur l’adaptation des forêts et de la gestion forestière aux 

CC à Uema (Suède). Mais cette prise en compte des CC dans la gestion des 

ressources ligneuses n’est pas effective partout. 

Malgré l’importance des forêts sur les plans écologique, socio-économique 

et culturel, au Canada, les températures plus chaudes associées à une gestion 

impropre des forêts ont occasionné l’infestation dendroctone du pin 

(Dendroctonus ponderosae) qui a ravagé plus de 13 millions d’hectares de forêts 

(Bernier et Schoene, 2009). Pour pallier à cette situation, le Conseil Canadien des 

Ministres des Forêts (CCMF, 2007) a adopté une stratégie de lutte contre les 

ravageurs forestiers s’appuyant sur la stratégie nationale sur les espèces exotiques 

envahissantes et une stratégie en matière de feux de forêt. 

En Wallonne, malgré l’adoption d’un code forestier en 2008, la mise en 

place d’une plateforme nommée Observatoire Wallon de la santé des forêts; Il 

existe des lacunes dans la gestion des forêts en vue d’une adaptation. Selon 

Gameren (2014), la sensibilisation des gestionnaires et des propriétaires en 

matière d’adaptation fait défaut, très peu de moyens étant alloués à la 

communication sur ce sujet. 

En Afrique sub-saharienne, cette situation a conduit à l’élaboration de 

Programmes d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux CC (PANA) 

par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC). Dans ces PANA et les communications nationales présentés à la 

CCNUCC, les besoins d’adaptation identifiés dans le secteur forestier sont liés à 

l’adaptation technique (les systèmes d’information pour les inventaires forestiers) 

https://soe.revues.org/1103
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et sociétale (le renforcement des capacités pour les organismes communautaires et 

nationaux).  

Pour répondre aux problèmes identifiés, un ensemble de politiques est 

proposé dans ces PANA avec des instruments règlementaires (la révision des lois 

forestières en vigueur), économiques et incitatifs (les paiements pour les services 

écosystémiques des forêts, les taxes) et d’information (la formation pour les 

organismes publics et les utilisateurs des forêts). La gestion des feux fait 

également l’objet de nombreuses dispositions dans les législations. Les feux étant 

considérés comme une menace importante, les États ont renforcé les mesures de 

contrôle à leur égard. L’aménagement de couloir coupe-feu, l’implication des 

populations locales sont des exemples de mesures proposées (Leroy et al., 2013). 

Toutefois, ces approches ont montré leur limite, en raison des lacunes dans 

la mise en œuvre et l’exécution des lois dans le contexte politique et institutionnel 

souvent faible des pays en développement. Selon Agrawal (2008), la coordination 

horizontale et verticale fait défaut parmi les institutions qui prennent part à la 

conception des politiques d’adaptation, souvent déconnectées de l’échelle locale 

où l’adaptation devrait avoir lieu. Dans son ouvrage sur l’histoire de la gestion des 

forêts en Afrique de l’Ouest, Ribot et al. (2013), notent que les acteurs et 

structures à d’autres niveaux (comme les bailleurs de fonds) semblent confirmer 

la gestion centralisée en acceptant le monopole du gouvernement sur la façon de 

gérer et d’utiliser les forêts, niant donc les droits locaux et en limitant le 

développement d’une capacité adaptative locale. 

Selon la majorité des communications et PANA, le manque de capacité 

humaine et financière est un obstacle au succès de l’adaptation. Bizenga (2011), 

note que les ressources financières disponibles, en plus de l’aide au 

développement que la République du Congo reçoit, ne permettent pas d’appuyer 

de manière efficace et efficiente les différentes activités d’adaptation et les risques 

liés aux CC ne sont pas intégrés dans les stratégies de développement et les cadres 

de politiques nationales et sectorielles. 
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Pourtant, la prise en compte des CC dans la gestion des ressources 

ligneuses, considérées comme particulièrement vulnérables aux modifications du 

climat est incontournable aujourd’hui. Selon la FAO (2013), l’ajustement des 

plans et pratiques de gestion forestière afin de réduire la vulnérabilité et faciliter 

l’adaptation aux CC entraînera des coûts supplémentaires, mais ces coûts seront 

bien moindres que les coûts des mesures correctives qui devraient être prises une 

fois que des dommages auront été causés par un changement du climat. Pour 

Bernier et Schoene (2009), les mesures appliquées dans les forêts d’aujourd’hui 

relient les générations présentes à celles du futur, soulignant la nécessité 

d’incorporer l’adaptation aux CC dans les pratiques actuelles de gestion forestière. 

Par ailleurs, de nombreuses recherches ont porté sur la gestion des 

ressources ligneuses dans un contexte d’adaptation aux CC ; entre autres, celle de 

Locatelli et al. (2008), qui  propose que les politiques nationales pour faciliter 

l’adaptation des forêts aux CC doivent poursuivre des objectifs multiples. 

D’abord, elles doivent réduire les risques non climatiques menaçant les forêts, 

comme le changement d’utilisation des terres, la fragmentation ou la dégradation 

causée par des pratiques d’exploitation non durables. Enfin, les politiques de 

conservation doivent clairement intégrer les CC en tant que facteur de 

changement. Par exemple, pour l’UICN (2003), la conception de systèmes 

nationaux d’aires protégées et des corridors biologiques doit tenir compte de la 

vulnérabilité de l’écosystème protégé et du rôle des corridors pour faciliter la 

migration d’espèces dans des scénarios des CC. 

Selon Agrawal (2008), comme les options d’adaptation à l’échelle locale 

sont souvent limitées par les capacités financières et institutionnelles, les 

politiques doivent avoir l’objectif de renforcer les institutions locales à l’aide du 

renforcement des capacités et de financements. Pour la FAO (2013), il sera 

essentiel d’adopter des méthodes de gestion adaptatives des forêts pour réduire 

leur vulnérabilité. Ces mesures pourraient notamment consister à sélectionner des 

espèces tolérant bien la chaleur ou la sécheresse dans des forêts plantées et 

seconder la régénération naturelle des plantes et des espèces adaptées. 
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1.2 Problématique spécifique 

En République de Guinée, en raison de la diversité de sa composition, la 

forêt joue de multiples rôles dans la vie socio-économique et culturelle des 

populations. Selon UICN/PAPACO (2010), le pays recèle un patrimoine unique 

en terme de biodiversité en Afrique de l'Ouest, l’ensemble du couvert forestier 

(forêts denses et mosaïque forêt / agriculture) représente 11,7% de l’ensemble des 

forêts d’Afrique de l’Ouest.  

L’inventaire national des gaz à effet de serre (GES) a permis  de 

comprendre que le pays constitue pour le moment, un important puits. Selon le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de  l’Environnement, des Eaux et Forêts 

(MAEEEF, 2006), la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre (GES) à 

travers les différentes activités socio-économiques est nettement inférieure à celle 

absorbée par les importantes formations végétales, avec un potentiel d’absorption 

de l’ordre de - 3 351,615 Gg.  

Cependant, cette situation est très précaire vue la pression sans cesse 

croissante des activités anthropiques sur le couvert végétal, notamment pour 

l’obtention de bois énergie. Pour le compte de la période 2007, le besoin a été 

évalué d’après une étude de la FAO (2010), à plus de 11 791 200 m3 pour la 

production de bois de feu et 651 000 m3 pour le bois industriel.  

Soumises à de nombreuses pressions de par le fait d’une croissance 

démographique considérable, la demande en bois de feu et charbon de bois 

s’accroit d’une manière inquiétante et constitue la principale source d’énergie  des 

populations, l’exploitation anarchique des espèces ligneuses est devenue une 

activité lucrative pour les populations et les chômeurs. Certaines méthodes de 

pâturages rendent les écosystèmes plus simples et moins productifs et les 

ressources ligneuses deviennent de plus en plus fragiles. 

Selon le MAEEEF (2006), cette prépondérance s’explique par la forte 

croissance démographique et l’urbanisation qui exercent une forte pression sur les 

ressources ligneuses, l’afflux massif de réfugiés ces dernières décennies, la 
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pratique de l’agriculture itinérante et le faible revenu des populations qui limite le 

recours à d’autres sources d’énergie pour la satisfaction des besoins domestiques.  

Une étude du Ministère des Travaux Publics et de l’Environnement 

(MTPE, 1998) a estimé la superficie totale de formations boisées à 24 586 000 ha. 

Malgré toutes ces potentialités, c’est l’un des pays les plus fragmenté de la 

planète ; selon le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts (MEEF, 

2015), le couvert végétal se réduit d’environ 30 000 ha par an. Avec cette allure 

de dégradation et l’augmentation de la population au cours des cinq prochaines 

décennies, au total plus de 1 500 000 ha de forêts  (soit 7% de la superficie) seront 

dévastés. 

Selon une étude du MAEEEF (2007) les ressources forestières font partir 

des ressources les plus vulnérables aux changements climatiques et note que la 

Haute et la Moyenne Guinée sont les régions les plus exposées aux risques 

climatiques. Selon la FAO (2012), en 2025 le déficit pluviométrique et 

l'augmentation prévue des températures devraient contribuer à un changement 

dans la distribution de la végétation.  

Comme réponse globale, la République de Guinée s’est dotée d’une 

politique forestière notamment le Plan d’Action Forestier National (PAFN) 

ensuite l’État a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC). Le pays s’est engagé lors de la COP 22 à 

réduire ses émissions de GES de 13 % et à accompagner les efforts d’adaptation 

des communautés rurales pour développer des techniques agro-sylvo-pastorales. 

Cependant, le manque de visibilité de ces engagements par la population et 

l’application faible de la loi forestière anéantissent ces efforts. 

Le PNHN constitue l’un des derniers refuges des espèces animales 

emblématiques (chimpanzés, Panthère, etc.). Un dénombrement de la grande 

faune effectué par Touré et al. (1997) cité par  Diallo (2011) dans le PNHN, 

donne 92 espèces appartenant à 31 familles. Parmi ces espèces, deux sont 

intégralement protégées. Il s’agit de Panthera pardus et Felis sylvestris.  
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Un inventaire floristique réalisé dans la zone par Diallo (2011) a dénombré 

97 espèces. La famille la plus représentée est celle des Caesalpiniaceae et parmi 

les espèces les moins représentées figurent Elaeis guineensis et Xylopia 

aethiopica. 

Malgré son potentiel naturel, ce parc connait divers problèmes. Il y a tout 

d’abord les facteurs humains liés aux pratiques d’utilisation des ressources 

(UICN, 2008). Il y a également les effets des CC marqués par une fluctuation 

irrégulière des précipitations annuelles avec pour conséquence la perturbation du 

régime. Selon Diallo (2011), ses écosystèmes sont de plus en plus fragiles, du fait 

de la présence d’un tapis graminéen, sensibles aux feux de brousse pratiqués 

chaque année par les populations, pour des raisons de chasse, de défrichements 

culturaux, etc.  

En effet, la vie des populations dans et autour des aires protégées est 

fortement dépendante des ressources naturelles. Dans ces aires protégées se pose 

la question de la cohabitation Hommes-Ressources et celle du développement des 

communautés locales. La question n’est pas nouvelle et la mise en place de zones 

périphériques et de dérogations pour les collectivités voisines a constitué une 

réponse à cette question sur tous les continents au cours du XXème siècle. Or, 

l’implication des populations dans la gestion des aires protégées ne se fait pas 

sans obstacle (Jiagho et al., 2016). Pour les services de la conservation, les 

populations ne respectent pas toujours leur engagement tandis que du côté des 

populations, non seulement elles ne sont pas suffisamment impliquées dans la 

gestion des aires protégées, mais aussi, il n’y a pas de partage des retombées de la 

conservation des aires protégées ou alors ces retombées sont très insuffisantes 

pour permettre un développement durable. Toutefois, cette situation affaiblit la 

résilience des ressources face aux CC.  

Dans le cadre de l’exploitation du bois d’œuvre et d’énergie dans ce Parc, 

il n’existe pas d’activités génératrices de revenus susceptibles de se substituer au 

commerce illicite de bois. L’organe de gestion mis en place (Waton) ne parvient 

pas à faire respecter les règlements relatifs à la coupe du bois dans les zones 



13 

tampons (interdiction aux exploitants allogènes) et la gestion des feux, par 

manque de contrôle direct, reste faible et difficile dans les forêts et dans les 

endroits éloignés des villages (Diallo et Yamna, 2011). 

Avec une augmentation significative de la population du PNHN au cours 

des 15 dernières années (elle est passée de 73 947 habitants en 1997 à 132 000 

habitants en 2015 soit une densité de 10,6 habitants / km2), l’agriculture est 

pratiquée de façon extensive en détruisant de façon étendue le couvert végétal. 

Cette agriculture sur brûlis exerce une pression sélective sur la savane, favorisant 

la résistance des espèces au feu (Keita et al., 2015). Quant à l’élevage, le bétail est 

laissé en divagation. La coupe du bois se fait d’une façon illégale à cause parfois 

de l’implication dans la filière de certains agents de l’administration étatique 

(Diallo et Yamna, 2011).  

La commercialisation du charbon de bois s’est accentuée dans les zones 

périphériques du PNHN notamment le long des grands axes routiers. La 

production alimente les centres urbains de Kankan, Kouroussa, Faranah, Dabola, 

Siguiri et la capitale Conakry. La rareté du produit dans les villes du Mali voisin, 

a contribué à augmenter les prélèvements dans les aires périphériques du PNHN. 

Selon Diallo (2011), le transport de charbon de bois vers Bamako à des fins de 

commercialisation se produit souvent sous la complicité de certains agents des 

services des Eaux et Forêts et de la douane guinéenne qui laissent passer le 

produit, moyennant des pots de vin. 

De ce qui précède, il est nécessaire de se poser la question suivante : 

comment les populations riveraines du PNHN gèrent-elles les ressources 

ligneuses pour faire face aux changements climatiques ?  

Les écosystèmes forestiers doivent faire l’objet d’une attention 

particulière, dans la mesure où leur vulnérabilité est directement liée au déficit 

hydrique des différentes zones climatiques. Ainsi, il s’avère nécessaire de trouver 

des moyens de gestion pour gérer durablement ces ressources afin que celles-ci 

s’adaptent aux CC. C’est sous l’angle d’une catégorie spécifique d’acteurs de la 
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gestion des ressources ligneuses dans le contexte d’adaptation aux CC, à savoir 

les populations riveraines, que nous avons choisi d’approcher cette problématique. 

Cela se justifie par le rôle crucial de ces acteurs dans la gestion des ressources du 

PNHN. 

1.2.1 Mandat Général  

Le mandat général de cette étude est de contribuer à la gestion durable des 

ressources ligneuses pour leur adaptation aux changements climatiques. 

1.2.2 Mandats spécifiques  

 Identifier les ressources ligneuses du Parc National du Haut Niger; 

 Caractériser les variables climatiques auxquelles sont exposées ces 

ressources du Parc;  

 Analyser la perception de la population riveraine du PNHN sur les 

changements climatiques; 

 Identifier les stratégies de gestion élaborées par ces populations riveraines.



 

CHAPITRE II 

ZONE D’ÉTUDE 

 

Ce chapitre présente les particularités de la zone d’étude. Il décrit les 

caractéristiques géographiques, biologiques et socio-économiques. 

 

Le Parc National du Haut Niger a été créé le 28 janvier 1997 autour de 

l’ancienne forêt classée de la Mafou, par le décret D/97/011/PRG/SGG, complété 

par un décret d’application portant autorisation de la gestion dérogatoire ou 

expérimentale des zones connexes pour la conservation et la réglementation de 

l’exploitation des ressources naturelles. Ce parc comprend, d’après le décret sus-

cité : une aire centrale de protection intégrale couvrant l’ancienne forêt classée de 

la Mafou (54 500 ha); une aire connexe de 596 000 ha, dite « zone tampon » 

subdivisée en : 

 une zone d’interdiction totale de chasse de 24 500 ha, située au Nord de 

l’aire 

 une zone d’intérêt cynégétique pour l’exercice d’activités cynégétiques 

organisées au profit de la population riveraine; 

 une zone à vocation agro-forestière pour la réalisation d’action de 

développement local où l’aménagement et l’exploitation durable des 

ressources sont possibles, dans laquelle les populations locales mènent 

leurs activités habituelles, avec si possible un appui scientifique, 

technique, matériel, financier, etc. 

Les forêts classées de l’Amana (19 800 ha), et celle de la Tamba (16 000 

ha) sont des espaces contigus constituant en quelque sorte des zones tampons à 

activité humaine contrôlée. Une extension de 600 000 ha du Parc National du 

Haut Niger a été décidée par arrêté du Ministre de l’agriculture le 15 Septembre 
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1997 (N° A/97/ 8210/MAEF/SGG) autour de la forêt classée de la Kouya (65 000 

ha).  

La réserve de Biosphère du Haut Niger, qui couvre 647 000 ha, a été créée 

en 2002 et ne comprend pour l’instant que l’aire centrale de la Mafou et son aire 

connexe. La Réserve de Biosphère est subdivisée en une zone centrale de 54 500 

ha (couvrant l’aire centrale de la Mafou), une zone tampon de 364 100 ha 

(couvrant la zone d’intérêt cynégétique telle que définit par le décret de création 

du parc) et une zone de transition de 227 500 ha (couvrant la zone à vocation 

agro-forestière).  

Au total, la superficie totale du Parc atteindrait donc 1 247 000 ha (UICN, 2008). 

Le parc porte le nom du fleuve Niger qui le traverse. Le fleuve constitue la limite 

Nord – Ouest de l’aire centrale de la Mafou tandis que les rivières Mafou et 

Kofing, affluents du Niger, en constituent respectivement les limites Est et Sud. 

2.1 Caractéristiques géographiques 

Le Parc National du Haut Niger est situé dans la région naturelle de la 

Haute Guinée. L'aire occupée par le parc est limitée: à l'Est et au Nord par la route 

nationale Faranah- Kouroussa, à l'Ouest par la route nationale Faranah- Dabola, 

au Nord par la route nationale Kouroussa- Dabola. 

Ces écosystèmes se situent entre les préfectures de Faranah-Dabola-

Kissidougou-Kankan-Kouroussa. Le réseau hydrographique est constitué par 

quelques grands fleuves et leurs affluents (Mafou, Niger, Niandan, Tinkisso, Koba 

et Banié) et par un nombre important de marigots. Le régime de ces cours d'eau 

est assez irrégulier. Alors qu'ils sont en crue à certaines périodes de l'hivernage 

(Juillet, Août), en saison sèche, ces cours d'eau sont en étiage prononcé. 

2.1.1 Climat   

Le PNHN a un climat tropical sec appelé climat sub-soudanien ou 

soudano-guinéen (Béavogui, 2004). Deux saisons d'inégale durée, la saison sèche 

et la saison des pluies caractérisent ce climat. La saison sèche commence au mois 

de Novembre et se termine au mois de Mai, au cours de laquelle, l'harmattan 

souffle et dessèche tout sur son passage. Durant l’hivernage, les précipitations 
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peuvent atteindre un total de 1500 mm en moyenne. Les températures sont élevées 

de 26°C en moyenne et le minimum thermique s'observe en Décembre-Janvier, 

avec 11°C. La période de Mars à Juin est la plus chaude avec des valeurs de 35 à 

40°C (Diallo, 2011). 

2.2  Les caractéristiques floristiques et fauniques du PNHN 

2.2.1 Les caractéristiques floristiques 

Un inventaire de Sidibé (1997) dans la zone, a dénombré 14 espèces de 

Caesalpiniaceae, 11 espèces de Moraceae et 11 espèces de Rubiaceae comme 

étant les plus représentatifs, les espèces les plus abondantes étaient Pterocarpus 

erinaceus, Uapaca somon et Combretum glutinosum.  

Selon UICN (2008), on rencontre dans la zone de savane arborée Parkia 

biglobosa, Vitellaria paradoxa, Pterocarpus erinaceus, Erythrophlaeum 

guineense, Lophira lanceolata, Ceiba pentandra, Piliostigma thonningii, Bombax 

costatum, Daniellia oliveri, Combretum glutinosum. La savane boisée est 

caractérisée par la présence de Daniellia oliveri, Khaya senegalensis, Afzelia 

africana, Terminalia glaucescens, Parkia biglobosa, Hymenocardia acida, 

Lophira lanceolata, Detarium senegalense, Annona senegalensis, Xylopia 

aethiopica, Ficus exasperata, Ceiba pentandra. La savane herbeuse à dominance 

graminéenne se caractérise par Andropogon gayanus, Imperata cylindrica, 

Pennisetum purpureum. La forêt xérophile se compose souvent d’une strate 

d’arbres et d’arbustes de savane résistants aux feux Hymenocardia acida, Lannea 

velutina, Crossopteryx febrifuga, etc. mélangée avec des arbres sensibles aux feux 

Albizzia zygia, Margaritaria discoidea, Sterculia tragacantha, etc. 

2.2.2 Les caractéristiques fauniques du PNHN 

Selon l’UICN (2008), dans la zone de la savane soudanienne, on trouve le 

Bubale (Alcelaphus buselaphus) et le Cobe de Buffon (Kobus kob), l’Hippotrague 

(Hippotragus equinus). Le Cobe de fassa (Kobus ellipsiprymnus), plus fréquent, 

se tient dans les formations végétales qui longent les vallées. Le Phacochère 

(Phacochoerus aethiopicus) fréquente tous les biotopes avec une préférence pour 
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les terrains humides en bordure des plaines riveraines. On trouve aussi le Pangolin 

géant (Manis gigantea), l’Oryctérope (Orycteropus afer), l’écureuil de Gambie 

(Heliosciurus gambianus), le Rat de Gambie (Cricetomys gambianus), l’Aulacode 

(Thryonomys swinderianus). Les bandes de Babouin doguera (Papio papio) 

parcourent les savanes dans la journée et regagnent leurs dortoirs en forêt. On 

trouve aussi le Vervet (Cercopithecus aethiops), habitué des savanes boisées du 

parc et le Patas (Erythrocebus patas). Le Galago du Sénégal (Galago 

senegalensis) préfère les savanes broussailleuses avec quelques arbres de grande 

taille. Parmi les représentants des carnivores, on note le Chacal à flancs rayés 

(Canis adustus) et le Serval (Leptailurus serval). L’Hyène (Crocuta crocuta), 

auparavant commune, a vraisemblablement disparu.  

La faune à affinité forestière est essentiellement représentée par 

l’Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni), le Céphalophe à dos jaune 

(Cephalophus silvicultor), le Céphalophe de Maxwell (Cephalophus maxwellii), et 

l’Atherure africain (Atherurus africanus). Quatre espèces de primates occupent le 

milieu forestier : le Colobe noir et blanc d’Afrique occidentale (Colobus 

polykomos), le Galago de Démidoff (Galagoides thomasi) et le Chimpanzé (Pan 

troglodytes). Les espèces plus ubiquistes sont principalement la Panthère 

(Panthera pardus), la Civette (Civettictis civetta), la Genette (Genetta maculata), 

le Ratel (Mellivora capensis), la Mangouste des marais (Atilax paludinosus), la 

Mangouste rouge (Galerella sanguinea) et l’Ecureuil fouisseur (Protoxerus 

stangeri). Le Buffle (Syncerus caffer) se déplace durant la saison sèche vers la 

région où la Mafou se jette dans le Niger. Avec les premières pluies, il retourne 

aux plaines situées le long du Niger et dans les forêts adjacentes. On trouve 

également le Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus), le Guib harnaché 

(Tragelaphus scriptus) et le Potamochère (Potamochoerus porcus). 

Les oiseaux sont représentés par diverses espèces de savane ou des oiseaux 

des bords des cours d’eau comme le Martin chasseur géant (Megaceryle maxima), 

le Héron pourpré (Ardea purpurea), ou encore l’Aigrette garzette (Egretta 

garzetta), etc. Certaines espèces sont migratrices. Malgré cette richesse de la 
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faune et de la flore, elles subissent d’énormes pressions dues aux actions 

anthropiques provoquant la destruction des habitats à travers la déforestation et les 

pratiques anarchiques des feux de brousse. 

2.3  Population et caractéristiques socio-économiques 

2.3.1 Population 

Selon Diallo (2011), la zone du Parc National du Haut Niger a été 

longtemps faiblement habitée, du fait de son enclavement et de l’existence de 

l'Onchocercose. C’est pourquoi, ses forêts denses sèches sont restées relativement 

intactes pendant plusieurs années. Cependant, le recensement démographique 

réalisé au niveau du PNHN en 2015, donne une population de 132 000 habitants 

soit une densité de 10,6 habitants/km2. La population de la zone de Mafou a été 

estimée à 95 000  habitants et celle de la zone de Kouya à 37 000 habitants (Plan 

d’Aménagement PNHN, 2015). 

2.3.2 Caractéristiques socio-économiques 

L’agriculture est l’activité principale des populations riveraines du Parc 

National du Haut Niger. Cette agriculture est essentiellement dominée par la 

faiblesse des instruments de travail et les défrichements annuels. 

Les villageois pratiquent des cultures itinérantes ou semi-permanentes, les 

coteaux sont exploités en moyenne quatre années avant d’être abandonnés à la 

jachère. Par contre, les bas-fonds sont cultivés pendant dix ans. A côté de 

l’agriculture, la population pratique d’autres activités secondaire telle que : la 

chasse et la pêche. 

Pour la pêche dont on distingue entre autres: 

- La pêche fluviale professionnelle cette forme est une occupation qui est 

réservée à une caste précise qui se subdivise en deux sous-groupes : les 

bozos et les somonos. 

- La petite pêche artisanale qui ne fait l’objet d’aucune spécialisation, tout 

élément de la communauté est libre de la pratiquer pour subvenir au besoin 

familial en protéine. 
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Pour la chasse, pratiquée pour l’approvisionnement des populations en protéines 

animales. On peut observer trois formes : 

- La chasse collective, propre à la saison sèche, consiste à repérer une partie 

de brousse non brûlée après le passage des feux sur les terroirs villageois; 

- A cette forme on peut ajouter la chasse pratiquée par les profanes 

(apprentis chasseurs, enfants). Elle consiste à poser des pièges de toutes 

sortes (fosses, collets et métalliques) pour attraper les petits animaux et les 

oiseaux et quelques rares fois des fauves; à fouiller les terriers en creusant 

avec des houes ou en utilisant de la fumée pour étouffer les animaux; 

- La petite battue, elle est pratiquée dans les rizières et les galeries 

forestières; 

- La chasse individuelle qui relève du domaine des chasseurs possédant des 

fusils; ils peuvent être des professionnels ou non et qui, seul ou en petits 

groupes de deux à trois personnes font des expéditions d’un ou de 

plusieurs jours ou des randonnées journalières à la recherche du gibier.  

Cette forme de chasse dans tous les villages est soumise à une réglementation qui 

est observée par tous les chasseurs assermentés; elle est pratiquée en toute saison 

mais essentiellement en saison sèche. 

L’Artisanat  est pratiqué par les hommes, l’artisan est dans la majorité des 

cas un homme de caste qui travaille en fonction de la demande. L’activité 

artisanale la plus pratiquée dans les villages riverains de la Mafou est la forge qui 

produit les instruments de travail (houe, coupe-coupe, hache, fusil), les meubles 

(tabouret, battant de porte) et les ustensiles de ménage. 

2.4 Infrastructures   

L'ouverture par le Parc de pistes secondaires a permis de désenclaver 

certains villages de la zone (Niako, Sidakoro, Oussouya, Sambouya). Cependant, 

beaucoup de secteurs restent encore enclavés. Une piste principale réalisée 

également par le Parc relie son siège administratif à la route nationale Faranah- 

Kouroussa. Cette ouverture facilite l'évacuation de certains produits locaux: riz, 

beurre de karité, miel et arachide vers les marchés de Faranah et de Kouroussa. 
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Elle relie également la zone du Parc à Faranah via Bèndou. Il existe quelques 

écoles dans la zone, notamment dans les CU, CR et certains villages. Des forages 

ont également été réalisés dans plusieurs villages, aussi bien par le parc que par 

d'autres structures d'appui tels que le SNAPE. Cependant, les centres et postes de 

santé sont nettement insuffisants, les centres culturels, et les marchés couverts 

n'existent que dans les communes urbaines. Les quelques marchés hebdomadaires 

identifiés se tiennent généralement sur une place publique à l'ombre des grands 

arbres (Sidakoro, Koumandikoura). Le Centre de Conservation pour les 

Chimpanzés (CCC) est situé à Somoria, il y a aussi un écomusée et un jardin 

botanique au niveau de la base-vie du parc, situé dans le village de Sidakoro.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1  Localisation de la zone d’étude
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CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre décrit la méthodologie adoptée pour l’identification des ressources 

ligneuses du Parc National du Haut Niger; la caractérisation des variables 

climatiques auxquelles sont exposées ces ressources; l’analyse de la perception 

des populations riveraines sur les changements climatiques; l’identification des 

stratégies de gestion élaborées par les populations riveraines afin de s’adapter aux 

changements climatiques. 

 

3.1 Exploration du terrain 

Elle nous a permis de prendre contact avec les services du Ministère de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts, les populations riveraines du Parc, les ONG 

et associations évoluant dans la zone, la Direction de la Météorologie de Faranah. 

Ces prises de contact nous ont  permis non seulement d’observer, de nous 

entretenir avec eux mais aussi de collecter des données relatives à la zone d’étude.  

Pour atteindre les mandats de cet essai, nous avons choisi une approche 

mixte. C’est-à-dire l’approche qualitative et quantitative. 

 Le choix de l’approche qualitative se justifie par le fait que, nous avons 

des variables non mesurables, par exemple : les opinions, les comportements. 

L’étude qualitative permet de comprendre les mécanismes de l’opinion, de 

comprendre pourquoi les gens pensent ceci ou cela, pourquoi ils s’autorisent ou 

non telle ou telle pratique, comment ils comprennent leur environnement. Elle 

permet également de définir la réalité des pratiques. Les données sont sous la 

forme de mots et d’images issues des transcriptions et des observations. Par 

ailleurs, Wahnich (2006), note que si cette approche permet de bien repérer les 

différentes attitudes en revanche elle est incapable de savoir combien de 

personnes sont plus proches d’une opinion que d’une autre. 
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 Le choix de l’approche quantitative se justifie par la présence de variables 

mesurables, quantifiables telles que : l’évolution des paramètres climatiques, la 

fréquence des ligneux. Les études quantitatives tirent leur légitimité de la loi des 

grands nombres. Cette loi nous dit que si l’on interroge un nombre minimum de 

personnes (à partir de 200 environ), ces personnes émettent une opinion identique 

à l’ensemble de la population qu’elles représentent. Toutefois, selon une étude de 

Couvreur et Lehuede (2002), cette méthode peine à analyser le sens que les 

acteurs donnent à leurs pratiques, aux événements dont ils ont pu être les témoins. 

3.2 Identification des ressources ligneuses du Parc National du Haut Niger 

Pour identifier les ressources ligneuses, nous avons utilisés les données 

d’inventaire des ressources ligneuses effectuées lors de notre stage au PNHN. 

Nous avons choisi l’échantillonnage stratifié qui consiste à classifier d’abord en 

différents types de formations puis à choisir à l’intérieur de chaque type un 

échantillon pris au hasard. Deux coordonnées géographiques représentant le début 

et la fin de chaque placette sont préalablement enregistrées dans le GPS. Pour 

atteindre le début de la placette, on sélectionne dans le GPS le point et on utilise la 

fonction « Aller ». Une fois le point initial de la placette retrouvé, le GPS permet à 

l’équipe de suivre la direction de la placette (la boussole permet de trouver 

l’orientation du transect), lorsque cette distance est nulle le GPS signale l’arrivée. 

L’équipe est constituée d’un boussolier qui détient la boussole et le GPS 

qui donne la direction de la marche,  un secrétaire pour noter toutes les 

informations, un détenteur du décamètre qui mesure le diamètre, un détenteur  du 

cordeau pour délimiter, un détenteur de la peinture et du jalon pour marquer les 

espèces ligneuses inventoriées, un spécialiste en botanique qui détient le guide 

botanique.  

Nous avons choisi un total de 18 placettes de forme circulaire à l’intérieur 

desquelles nous avons effectué notre inventaire. Chaque compteur prend une 

extrémité du décamètre dont le rayon 40 m est ajusté à la ligne de base de la 

placette d'inventaire. Les limites de la placette sont balisées à l'aide de voyants 

(branches et feuilles peintes) et les ligneux contenus dans la placette circulaire 
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sont repérés. Les espèces situées à la limite des placettes sont comptées. Une 

superficie totale de 9 ha a été inventoriée. Dans la zone de la forêt xérophile (forêt 

sèche), nous avons choisi 4 placettes, dans la forêt galerie 4, dans la zone de 

savane arbustive 5 placettes et dans la zone de la savane arborée 5 autres.  

3.3 Caractérisation des variables climatiques auxquelles sont exposées les 

ressources ligneuses du PNHN  

Pour atteindre ce mandat, nous avons analysé les températures (minimale, 

maximale et moyenne), les précipitations et l’humidité relative. 

La mesure de l’évolution climatique a été faite par le calcul de l’indice 

standardisé des précipitations ou Standardized Precipitation Index (SPI). Cet 

indice, bien adapté au suivi des variations de la croissance de la végétation, est 

utilisé pour quantifier les déficits de précipitations à différentes échelles 

temporelles. Sa formule est la suivante :  

                                          SPI= 
X𝑖−X𝑚

S𝑖
 

Où : Xi  est le cumul des pluies pour une année i ; Xm et Si, sont respectivement est 

la moyenne des pluies annuelles  et l’écart type des pluies annuelles observées 

pour la série concernée. 

- La température de l’air a été analysée à partir des descriptions statistiques 

des séries de température :  

           Température moyenne = 
Moy Temp max + Moy temp min

2
 

Où : 

 Moy temp max est la moyenne de la température maximale ; 

 Moy temp min est la moyenne de la température minimale. 

- L’humidité relative de l’air dans la zone de Faranah a été analysée à partir 

des statistiques des séries d’humidité relative. 
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Pour le calcul de l’humidité relative, nous avons utilisé la formule suivante : 

 

Humidité relative = 
Somme mensuelle des humidités relatives

12
 

3.4 Analyse de la perception des populations riveraines du PNHN sur les 

changements climatiques 

Pour analyser la perception des populations riveraines du PNHN sur les 

changements climatiques, nous avons utilisé la méthode d’enquête, comme 

technique le sondage (portant sur un échantillon de notre population) et l’outil 

utilisé est le questionnaire qui était préalablement établi. La fiche questionnaire 

était imprimée sur un support papier de format A4, avec 3 pages et divisée en 2 

parties.  

 Le questionnaire a été administré à cinquante personnes, dont quarante 

hommes et dix femmes choisi au hasard. Notre mode d’administration du 

questionnaire a été le face à face avec le répondant. Cela a permis d’être en 

contact direct avec celui-ci, mais aussi, de récupérer directement le questionnaire. 

En général les cibles sont les populations locales, les associations paysannes, les 

associations villageoises, les groupements de promotion féminine et les élus 

locaux. Cette collecte a permis d’analyser et de discuter avec les populations 

concernées de leurs appréciations sur les transformations en cours. 

Tableau 3.1   

Récapitulatif des villages dans lesquels l’enquête s’est déroulée 

N0 Villages Sous-

préfectures 

Préfectures Régions 

Administratives 

1 Ballandou  C.U Faranah Faranah Faranah 

2 N’Déma N’Déma Dabola Faranah 

3 Banko  Banko  Dabola Faranah 

4 Kébéya  Banko  Dabola Faranah 

5 Bandankelen  Banko  Dabola Faranah 

6 Sinéya  Sanguiana Kouroussa Kankan 

7 Dyaragbéla C.U Kouroussa Kouroussa Kankan 

8 Wassaya  Banfèlè  Kouroussa Kankan 

9 Koumandikoura  Bèndou  Faranah Kankan 

10 Sidakoro  Bèndou Faranah Kankan 
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3.5 Identification des stratégies de gestion élaborée par les populations 

riveraines  

Pour identifier les stratégies de gestion élaborées par les populations 

riveraines dans le contexte de l’adaptation, nous avons opté pour une enquête 

qualitative par entretiens semi-dirigés. Nous avons réalisé les enquêtes dans les 

villages du Parc entre le mois de Novembre et le mois de Décembre. Dans ces 

localités, nous nous sommes entretenus avec cinq groupes socioprofessionnels 

comprenant l’association des chasseurs ou Donsoton, l’association pour la 

surveillance des feux de brousse ou Taton, les leaders communautaires, les 

ménages paysans et les pêcheurs ou Djèfaton. Chaque groupe était constitué de 

quatre personnes ; le choix de ces groupes se justifie par le fait qu’il s’agit des 

structures traditionnelles qui ont été associées à la gestion du Parc par l’État 

guinéen.  

Les entrevues étaient centrées sur les perceptions, les attitudes et les 

comportements actuels des populations en ce qui a trait à la gestion des ressources 

ligneuses du Parc. Ces entretiens individuels étaient enregistrés en langue locale 

en vue de permettre aux différents acteurs sélectionnés de mieux cerner leur 

contenu et d’y apporter les réponses conséquentes. Des entretiens individuels ont 

été réalisés avec les responsables des structures publiques gestionnaires du Parc. 

Ceux-ci ont été essentiellement axés sur la stratégie de gestion mise en œuvre et la 

participation des populations riveraines. 

Aussi, des observations ont été réalisées en vue de recueillir des 

informations contextuelles permettant d’étayer et de mieux comprendre les 

informations recueillies pendant les entretiens.  

3.5.1 Dynamique du peuplement ligneux selon les populations locales 

Pour comprendre la dynamique des ligneux selon les populations 

riveraines du PNHN, nous avons mené une entrevue semi-dirigée auprès de la 

structure traditionnelle « Waton » (Association pour la défense de la nature) et les 

exploitants forestiers locaux. Ces entrevues individuelles en langues locales 
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étaient centrées sur leur appréciation de l’évolution des ligneux dans les 

différentes localités.  

Ces évolutions ont été représentées par des symboles :   

     : espèce en croissance,            : espèce stable,           : espèce en baisse,     : espèce 

extirpée. 

Un dictaphone a  été utilisé lors des entrevues pour enregistrer les propos 

des répondants, un appareil photo numérique pour la prise d’images et un bloc-

note pour la prise de notes sur le terrain. 

3.6 Organisation et traitement des données 

 Pour identifier les ressources ligneuses une fiche d’inventaire a été 

élaborée à cet effet. Ces données ont été saisies dans le logiciel MS Word. 

Pour caractériser les ressources ligneuses, nous avons utilisé la diversité relative 

(Dombois et Ellenberg cité par Diallo, 2002) et la fréquence pour connaitre 

respectivement les familles et les espèces les plus représentées. Elles ont pour 

formules : 

                                               

Diversité relative = 
Nombre d’espèce au sein d’une famille

Nombre total d’espèce
 × 100 

                                                

 

      Fréquence =  
Abondance (effectif) de l’espèce

 Somme des effectifs de l’ensemble des espèces
 × 100 

                                        

Pour le traitement des données météorologiques, celles-ci ont été saisies 

dans une base de données constituées dans le logiciel MS Excel, le même logiciel 

a facilité le calcul du SPI. Pour appuyer notre analyse, nous avons établi des 

tableaux, des figures afin de mieux cerner les risques climatiques du PNHN. Le 

traitement des données de pluviométrie, de température et d’humidité a été fait 

avec le même logiciel. L’analyse de l’évolution de la pluviométrie a été faite par 

le calcul SPI. Pour (Bergaoui et al., 2001), cet indice, utilisé pour quantifier les 

déficits de précipitations à différentes échelles temporelles, est un indicateur 

important pour suivre des variations de la croissance de la végétation.   
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Gammes des valeurs des SPI et leur signification selon Wu et al. (2005). 

Tableau 3.2  

Gamme des valeurs standardisées 

Classe  Classe SPI Interprétation 

1 2 < SPI Humidité extrême  

Excédent 

pluviométrique 

 

2 1 < SPI < 2 Humidité forte 

3 0 < SPI < 1 Humidité modérée 

    

4 -1 < SPI < 0 Sécheresse modérée  

Déficit pluviométrique 

 

5 -2 < SPI < -1 Sécheresse forte 

6 SPI < -2 Sécheresse extrême 

 

L’analyse des différents paramètres climatiques a été faite par des 

régressions linéaires simples qui permettent de détecter les tendances et les écarts 

à la moyenne. 

Pour le traitement du questionnaire, nous avons saisi les données, nous 

avons procédé au dépouillement. Ensuite, nous avons traité les données dans le 

logiciel Excel en utilisant l’effectif total et la fréquence de formules :  

 

N= ∑ n𝑖𝑃
𝑖=1   où N est l’effectif total et ni est l’effectif partiel. 

fi =   
n𝑖

N
       où fi est la fréquence et ni est l’effectif partiel.  

Le traitement des données qualitatives  a commencé par la transcription du 

corpus pour constituer le verbatim. Puis nous avons découpé et numéroté les 

propos des répondants. Ensuite, nous avons regroupé les réponses par thème afin 

de pouvoir les traiter et établir des relations entre elles. Enfin l’assemblage de la 

grille d’analyse a permis de dresser une liste hiérarchisée des thèmes établis.  



 

CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

Ce chapitre présente les résultats de l’essai en fonction des différents mandats que 

nous sous sommes fixés. 

4.1 Les ressources ligneuses du Parc National du Haut Niger 

Pour identifier les ressources ligneuses, nous avons effectué un inventaire 

de ces ressources. L’inventaire des ligneux réalisé dans la zone d’étude a donné 

les résultats consignés dans le tableau 4.1. Il récapitule le nombre de familles et le 

nombre d’espèces par famille. 

Il ressort de ce tableau que les familles les plus riches en espèces et genres 

sont les Caesalpiniaceae avec 5 genres et 5 espèces, les Euphorbiaceae avec 4 

genres et 4 espèces, les Combretaceae, avec 3 genres et 3 espèces, les 

Anacardiaceae avec 2 genres et 3 espèces, suivies des Fabaceae 2 genres et 2 

espèces. Puis suivent les Bignoniaceae, les Bombacaceae, les Loganiaceae, les 

Malvaceae, les Meliaceae, les Mimosaceae, les Moraceae, les Myrtaceae, les 

Papilionaceae, les Rubiaceae et les Rutaceae avec  pour chacune un genre et une 

espèce. 

L’espèce la plus représentée est Pterocarpus erinaceus (21,2%) et la 

moins représentée est Ficus dicranostyla (0,3%). 

 



 

 Tableau 4.1 Les espèces ligneuses du PNHN 

Familles 

Espèces 

 

Effectifs 

 

Fréquences 

(%) 

Usages 

Noms scientifiques 

Noms en 

langue locale 

(Maninka) 

Anacardiaceae 

Lannea microcarpa Bembé 2 0,7 Alimentaire ; Médicinale ;  Cordage 

Lannea velutina Bembé 7 2,3 Alimentaire ; Médicinale ;  Cordage 

Spondias mombin Ninkon 6 2 Alimentaire ; Médicinale   

Bignoniaceae Markhamia tomentosa Sula la fan 7 2,3 Médicinale 

Bombacaceae Bombax costatum 
Boumbou / 

Boumou 
24 7,8 Médicinale 

Caesalpiniaceae 

Afzelia africana Lenkè 5 1,6 Médicinale ;  Ebénisterie 

Anthonotha crassifolia Fourmon 8 2,6 Médicinale 

Daniellia oliveri Sandan 45 14,7 Médicinale ;  Ebénisterie 

Detarium microcarpum 
Tamanin / 

Tambani 
3 1 Alimentaire ; Médicinale  

Dialium guineense Kofina 2 0,7 Alimentaire ; Médicinale  

 

Combretaceae 

Anogeissus leiocarpus Krékété 2 0,7 Médicinale 

Combretum glutinosum 
Semba bali / 

Demba 
9 2,9 Médicinale 

Terminalia glaucescens Ouarassa 6 2 Médicinale 

3
1
 



 

 

 

 

Euphorbiaceae 

Hymenocardia acida 
Bran-bran / 

Tassala yiri 
11 3,6 Médicinale 

Cassia sieberiana Sindia 6 2 Médicinale 

Bridelia ferruginea Dafi sagba 8 2,6 Médicinale 

Uapaca somon Somo 5 1,6 Médicinale ;  Energie 

Fabaceae 
Piliostigma thonningii Niama 15 5 Médicinale ; Cordage  

Prosopis africana Gbèleng 10 3,3 Médicinale ;  Ebénisterie 

Loganiaceae Anthocleista nobilis Demba yiri 2 0,7 Médicinale 

Malvaceae Cola cordifolia  Taba 9 2,9 Alimentaire ;  Médicinale 

Meliaceae Khaya senegalensis Diala 6 2 Médicinale ;  Ebénisterie 

Mimosaceae Parkia biglobosa Néré / Nédé 19 6,2 Alimentaire ;  Médicinale 

Moraceae Ficus dicranostyla Soro 1 0,3 Médicinale 

Myrtaceae Syzygium guineense Kissa / Kokissa 17 5,5 Alimentaire ;  Médicinale 

Papilionaceae Pterocarpus erinaceus Gbèn 65 21,2 Médicinale ;  Ebénisterie ;  Energie 

Rubiaceae Crossopteryx febrifuga Wala-yiri 5 1,6 Médicinale 

Rutaceae Fagara leprieuri Wo 2 0,7 Médicinale 

 Total  307   

3
2
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y = 0,045x - 0,5627

S
P

I

Anneés

Total Linéaire (Total)

4.2 Caractéristiques des variables climatiques auxquelles sont exposées les 

ressources ligneuses du PNHN 

Les données climatiques ont été collectées à la Direction Nationale de la 

Météorologie. Ces données sont : la pluviométrie, la température (maximale et 

minimale) et l’humidité relative. 

 4.2.1 Variation de la  pluviométrie   

Les totaux pluviométriques annuels présentent des variabilités. Les années 

humides et sèches s’alternent parfois. Cependant, de l’observation des anomalies 

standards, nous pouvons noter trois principales périodes selon notre série de 

données et la gamme des valeurs des indices de précipitations (1986 à 2016) : 

 une décennie sèche (1986-1995) ;  

 une période d’alternance entre celle déficitaire et celle excédentaire de 

1996-2005 ; 

  Quant à la période 2006-2015 elle se caractérise par une période normale. 

Figure 4.1  Anomalies Standards des précipitations à Faranah. 

La tendance des valeurs du SPI est à la hausse. 

4.2.2 Variation de la température de l’air de 1986-2016 

L’analyse tendancielle des températures relève une hausse de la 

température maximale et une  baisse de la température minimale (Figure 4.2). 
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Figure 4.2 Évolution de la température maximale et minimale à Faranah. 

D’après les données de la station de Faranah, les températures moyennes 

annuelles, pour la période de 1986 à 2016, sont relativement constantes (égale à la 

moyenne annuelle 33,4°C) avant 2008 et élevées (37,50C) après. La courbe de 

tendance indique une hausse de la température moyenne. Le graphe suivant 

montre la variation interannuelle de la température moyenne de l’air à Faranah de 

1986 à 2016. 

 

Figure 4.3 Évolution des températures moyennes à Faranah. 
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Les températures moyennes mensuelles au niveau de Faranah varient entre 

23,4°C (Décembre) et 28 °C (Mars et Avril). Cette augmentation de la 

température dans les mois de Mars et Avril mois les plus chauds, pourrait 

engendrer de fortes évaporations et évapotranspirations des plans d’eau et des 

végétaux, conduisant à un stress hydrique. 

Tableau 4.2  

Températures moyennes mensuelles à la station de Faranah de 1986 à 2016  

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aout Sept Oct Nov Dec T0 

moy 

23,7 25,5 27,9 27,9 26,5 25,8 24,8 25,2 25,8 25,8 24,5 23,4 25,6 

 

4.2.3 Variation de l’humidité relative 

Les humidités relatives moyennes mensuelles (1986-2016) au niveau de cette 

zone  varient entre 40,8 % (Mars) et 84,4 % (Août).   

Tableau 4.3  

Humidités relatives mensuelles moyennes (%) 

Jan Fév 
 

Mar Avr Mai Jui Juil Aout Sept Oct Nov Dec HR  

Moy 

43,1 41,7 40,8 58 69,6 79,4 80 84,4 82,6 79,7 71,8 55 65,5 

 

Les résultats de l’analyse de l’évolution interannuelle de l’humidité 

relative moyenne sont représentés dans la figure 4.4. On constate une variabilité 

d’une année à l’autre. La plus grande valeur a été enregistrée en 1994 et la plus 

petite, en 1991. La droite de tendance de l’humidité relative est à la baisse. Ce qui 

signifie que l’air ambiant devient de plus en plus sec. 
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La figure suivante montre la variation interannuelle de l’humidité relative de l’air 

de 1986 à 2016 à Faranah. 

Figure 4.4 Humidité relative à Faranah. 

4.3 La perception des populations riveraines sur les changements climatiques   

La perception des riverains de l’évolution de la pluviométrie porte sur les 

différents paramètres qui sont le début et la fin de la saison des pluies, la durée de 

la saison, la quantité des pluies, les poches de sécheresse, les fortes pluies.  

A- La saison des pluies 

Les personnes enquêtées comparent les caractéristiques actuelles de celles d’il 

y a trente (30) ans. Les 70 % des personnes interrogées indiquent un début tardif 

de la saison des pluies et la majorité de la population (plus de 87,5 %) de ces 

villages perçoit une fin précoce de la saison des pluies et estiment que les pluies 

sont de plus en plus variables d’une année à une autre. 

Pour 47 % des enquêtées, la saison des pluies démarrait au mois d’Avril, il 

y a trente ans alors que 38 % pensent que c’est au mois de Mai. Seuls 15 % situent 

ce démarrage beaucoup plus précoce, au mois de Mars. Actuellement, les 70 % 

des personnes interrogées affirment que le démarrage de la saison des pluies a lieu 

en Mai alors que 25 % le situe en Avril et seulement 5 % en Juin. En ce qui 

concerne la fin de la saison des pluies il y a 30 ans, les 45 % des enquêtés 

indiquent qu’elle intervenait en  Octobre ; 38 % la situe en Novembre et 17 % en 
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Décembre. La diminution de la quantité des pluies est perçue par 40 % des 

interviewés tandis que 60 % des répondants de ces villages mentionnent un 

accroissement de la quantité des pluies. Ces résultats indiquent une perception 

contrastée entre les interlocuteurs dans les villages. Pour la fin de la saison des 

pluies actuellement, 53 % disent qu’elle se termine au mois d’Octobre ; 35 % au 

mois de Novembre et 12 % au mois de Septembre. L’analyse de la perception de 

l’évolution du début de la saison, montre que les interlocuteurs des 10 villages ont 

une très bonne conscience et sont en majorité unanimes sur l’évolution du début 

tardif de la saison des pluies. L’accroissement des pluies fortes est observé par 52 

% des personnes interrogées. Ces résultats indiquent une perception significative 

de l’accroissement des fortes pluies. 

L’évolution des séquences sèches est en croissance selon plus de 62,5 % 

des interlocuteurs. Mais pour 60 % des personnes enquêtées ces séquences ne sont 

pas de plus en plus fréquentes. L’évolution des vents forts durant la saison des 

pluies est perçue par 92,5 % des enquêtés, mais 70 % disent qu’ils ne sont pas de 

plus en plus fréquents. 

B- La saison sèche 

Les populations se sont également prononcées sur la longueur de la saison 

sèche. Pour 72,5 %, les saisons sèches deviennent de plus en plus longues avec de 

fortes chaleurs dans la journée (85 %). Les débuts de la saison sèche deviennent 

de plus en plus froids pendant la nuit pour 92,5 % des personnes enquêtées. 

C- Indicateurs traditionnels des saisons 

Parmi les populations enquêtées, 77 % signalent l’utilisation des arbres (la 

perte des feuilles de Cola cordifolia) comme indicateurs du début de la saison des 

pluies. D’autres indicateurs sont également utilisés, il s’agit selon 20% des 

enquêtés des oiseaux et 3 % de la qualité de l’eau qui jaillit à la surface du fleuve 

Niger. Pour les 70 % des personnes, ces indicateurs restent valables jusqu’à nos 

jours.  
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Quant à la fin de la saison des pluies et le début de la saison sèche, les indicateurs 

utilisés sont la chute des feuilles de Ceiba pentandra, Spondias mombin et le 

changement de la direction du vent. 

4.4 Les stratégies de gestion des ressources ligneuses élaborées par les 

populations riveraines  

4.4.1 L’identification des modes d’exploitation des ressources ligneuses 

Au PNHN, dans le processus de gestion dérogatoire, diverses règles ont 

été élaborées. Elles concernent les prélèvements de bois, la mise à feux, la 

réglementation de la chasse et de la pêche. La pratique et la gestion de ces 

activités s’effectuent sous la responsabilité de différentes structures traditionnelles 

(Donsoton, Taton, Djèfaton) et l’autorité d’une structure centrale (Waton), sous la 

supervision et l’autorisation du Conservateur en Chef. 

- La gestion de la coupe du bois : cette coupe est permise seulement pour 

la réalisation d’infrastructures communautaires et interdite aux exploitants 

allogènes. Elle est réglementée suivant un plan de valorisation élaboré par le 

Conservateur en chef, ses adjoints, les représentants de l’Association Foncière 

Villageoise (Waton) et les chefs des Communautés Rurales de Développement 

(CRD). D’après ce règlement, la coupe est interdite autour des têtes de sources et 

des galeries forestières des zones tampons du Parc.  

Cependant, il est à noter que la coupe du bois se fait d’une façon illégale et 

le prélèvement du bois d’énergie a dépassé la consommation locale et est devenue 

une activité lucrative pour les populations.  

-  La gestion des feux de brousse : la pratique des feux tardifs est interdite, à 

l’exception des feux de préparation des champs. Chaque village doit appliquer les 

feux précoces, sur la base d’un plan d’incinération et des périodes déterminées en 

collaboration avec le Conservateur  en chef et les chefs de zones périphériques. 

 Toutefois, les feux allumés à des fins de défrichements agricoles, 

s’échappent souvent pour dévaster de vastes étendues de savanes. Ils sont 

difficiles à maîtriser et consument toute la strate herbacée sur leur passage et les 
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ligneux ne sont guère épargnés. Il est à noter que la mise à feux ne constitue pas le 

seul fait des agriculteurs. Les éleveurs, les braconniers et les récolteurs de miel 

sont aussi impliqués dans le brûlage de la brousse. 

Pour 95 % de personnes les bois de chauffage qu’ils utilisent viennent des 

anciennes jachères et 5 % utilisent du charbon de bois. Pour le bois de services et  

de constructions, 89,5 % de personnes affirment que c’est à travers leurs propres 

démarches en passant par les responsables du PNHN qu’ils parviennent à trouver 

les bois qu’ils utilisent et les 10,5 % affirment que c’est à travers les exploitants 

locaux. 

Pour la totalité des personnes, les espèces les plus usuelles comme bois de 

services et dans la construction sont : Khaya senegalensis, Afzelia africana, 

Pterocarpus erinaceus, Detarium microcarpum, Daniellia oliveri, Prosopis 

africana et Anogeissus leiocarpus. 

4.4.2 Évolution des ressources  ligneuses  

En ce qui concerne l’augmentation de la diversité floristique, seul 1% de la 

population de l’ensemble des villages cités s’est prononcé cela à travers le 

reboisement effectué dans la zone de N’Déma avec une espèce exotique Gmelina 

arborea. Des cas de stabilité de l’évolution du couvert végétal sont notés dans 

certains villages (Sinéya) à travers les interviews individuels. La majorité des 

enquêtés (92%) des villages cités mentionne une tendance régressive des 

ressources ligneuses. Ce qui prouve que la majorité est de même avis sur la 

dégradation de ces ressources.  

Dans certaines localités, les populations affirment avoir remarqué 

l’extirpation de certaines espèces notamment Afzelia africana, Adansonia digitata, 

Prosopis africana, Khaya senegalensis, Daniellia oliveri. Ces localités dans 

lesquelles il y a eu cette extirpation certains se trouvent dans la seconde zone 

tampon (zone de développement et d’amélioration des activités agro-sylvo-

pastorales). Ce sont : N’Déma, Banko, Kébéya, Bandankelen. Toutefois, les 

villages de  Ballandou et Wassaya se trouvent dans la 1ère zone (exploitation 
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exclusive des ressources naturelles par la population de cette zone). Il faut 

cependant noter que ces espèces se retrouvent dans les autres localités. Cela 

signifie que les zones dans lesquelles la population est aussi importante et les 

activités agropastorales sont intenses, il y a une pression sur les ressources et 

celles où les activités sont contrôlées, il y a moins de pression sur ces ressources. 

Tableau 4.4 
 Dynamique du peuplement ligneux selon les populations locales   
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Adansonia 

digitata  

          

Afzelia 

africana 

          

Anogeissus 

leiocarpus  

          

Combretum 

glutinosum  

          

Daniella 

oliveri  

          

Khaya 

senegalensis 

          

Prosopis 

africana 

          

 

: espèce en croissance,         : espèce stable,       : espèce en baisse,    : espèce  

extirpée. 

Selon les populations, les causes de dégradations de ces ressources dans 

les localités citées sont d’ordre naturel et humain. La majorité des enquêtés  

affirme une tendance à la diminution des ressources ligneuses due surtout à la 

coupe du bois effectuée par les populations allogènes avec la complicité des 

exploitants autochtones. Une autre cause mentionnée est l’expansion agricole liée 

à la migration agricole et au surpâturage lié à l’accroissement du bétail. Une autre 

cause mentionnée est l’irrégularité des pluies.  
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Pour participer activement à la bonne gestion des ressources ligneuses, 

70,93% mentionnent qu’il faut reboiser localement, 23,95% pensent que distribuer 

les plantules serait une solution pour ne pas dévasté ces ressources du PNHN et 

les 5,12% de personnes déclarent que mettre en place des activités génératrices de 

revenus à la population est une solution salvatrice pour protéger ces ressources. 

100% de nos enquêtés affirment que le PNHN subit une exploitation 

illicite des espèces ligneuses car il existe une pression sur les ressources ligneuses. 

La pauvreté est la cause de l’exploitation illicite de ces ressources pour 60%; le 

manque d’espèces ligneuses dans les grandes villes est à la base de cette 

exploitation irrationnelle pour 20% de nos enquêtés, 20% témoignent que la forte 

croissance de la population dans et autour du parc est à la base de cette 

exploitation illicite. 

80% de nos enquêtés estiment que Khaya senegalensis, Afzelia africana, 

Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri sont beaucoup exploitées de manière 

illicite par la population riveraine et les exploitants étrangers, 20% affirment que 

les autres espèces sont aussi exploitées. 

Pour 85%, d’après son plan d’aménagement, le PNHN prône la politique 

de gestion participative avec la population riveraine; 15% témoignent que la 

population riveraine n’est pas prise en compte dans cette gestion. 

4.4.3 Les stratégies de gestion élaborées par les populations riveraines  

Au PNHN, malgré les faibles capacités d’adaptation, des pratiques locales 

de gestion des ressources ligneuses existent dans toutes les zones. Les 

communautés ont établi des systèmes coutumiers de gestion durable des 

écosystèmes et de leurs ressources (eau, forêts, terres agricoles, etc.) pour faire 

face à la variabilité interannuelle du climat à travers des structures traditionnelles. 

Certaines de ces actions étaient déjà en place avant qu’on ne parle d’adaptation 

aux CC car elles correspondent à de bonnes pratiques de gestion des ressources 

naturelles. Les mesures sont établies à partir d’une organisation associant l’État et 

les populations riveraines. 
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  Source : PNHN, Plan d’Aménagement 2006-2010 

   Figure 4.5  Organisation de la gestion dérogatoire associant l’État et les         

communautés locales pour la gestion du PNHN. 

  Parmi les mesures mises en œuvre par les populations riveraines 

interrogées, nous pouvons d’abord repérer des mesures « passives », s’appuyant 

sur des dynamiques naturelles, comme la régénération naturelle et le maintien 

d’un couvert naturel, en plus des mesures, d’autres actions sont mentionnées telles 

que l’installation d’un système de surveillance et de protection contre les feux de 

brousse, la mise en œuvre de l’agroforesterie. Des mesures interventionnistes sont 

quelque rare fois utilisées, tel le reboisement. 
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Tableau 4.5  

Synthèse des mesures endogènes de gestion des ressources ligneuses 

Mesures d’adaptation 

envisagées par les Populations 

riveraines 

Mesures d’adaptation 

envisagées par les responsables du 

PNHN et le Projet AGIR avec la 

participation des populations 

La pratique de l’agroforesterie La pratique de l’agroforesterie 

L’application des pare-feu lors de la 

préparation des champs 

La sensibilisation  

La mise en défens des forêts à travers 

des forêts de culte dans les zones 

tampons 

Le reboisement des zones dégradées 

Les associations pour la défense de la 

nature «Waton» contre la coupe du 

bois  

La surveillance de la mise des feux 

précoces et des feux tardifs 

La gestion du feu «Taton» pour la 

prévention et la lutte contre les feux de 

brousse (gestion feux précoce et feux 

tardifs), incendie dans les villages 

 

Le reboisement et la numérotation des 

pieds d’arbres existants  

 

  

Malgré toutes ces mesures, nos observations mettent en exergue certaines 

situations compromettant la gestion durable de ces ressources. En effet, tout le 

long des grands axes routiers (routes nationales) notamment dans la zone de 

Kouroussa, en particulier dans la sous-préfecture de Sanguiana, nous avons 

observé des fours à charbon, des sacs de charbon et des centaines de tas de fagots 

de bois destinés à la commercialisation dans les grandes villes comme Kankan, 

Siguiri et Bamako (République du Mali).  

Par ailleurs, pour ce qui concerne le choix des membres de l’Association 

Foncière Villageoise (Waton) dans le cadre de la gestion du Parc, nos 

observations de terrain révèlent qu’une partie de la population, notamment les 

jeunes, éprouvent un sentiment de marginalisation. Par rapport aux activités de 

surveillance et de contrôle de l’exploitation des ressources, ces populations 

marginalisées estiment qu’il s’agit d’une affaire d’un groupe choisi par les 

gestionnaires du parc (conservateur et chefs de zone). Par conséquent, ces 

populations sont les premières à se livrer à des activités de coupe clandestine et 
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souvent avec la complicité des agents que la structure publique a affecté à la 

surveillance du Parc, d’autant plus que ces agents se plaignent assez souvent de ne 

disposer d’aucun moyen pour assurer une surveillance correcte. 

Nos observations de terrain révèlent que la gestion des feux, par manque 

de contrôle direct, reste faible et difficile dans les forêts et dans les endroits 

éloignés des villages.  

Dans l’agroforesterie, la pratique de la régénération naturelle assistée dans 

les champs a été initiée par les producteurs. Les espèces concernées sont presque 

toujours des espèces ayant une valeur économique, sociale et écologique. « La 

valorisation des ligneux tient essentiellement aux fonctions sociales, économiques 

et écologiques qu’ils remplissent dans la vie quotidienne ». 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

La prise en compte des changements climatiques dans la gestion des 

ressources ligneuses en vue d’une adaptation est impérative. Une gestion durable 

de ces ressources peut aider à réduire les impacts négatifs des changements 

climatiques sur celles-ci, sur les populations et les espèces animales qui en 

dépendent.  

L’adaptation étant une composante essentielle du développement, il 

s’avère nécessaire que pour rendre ce développement local résilient aux 

contraintes et aléas climatiques, il est indispensable que les capacités des 

populations locales soient développées, et passent de la démarche réactive actuelle 

à une plus anticipative ou proactive, pour une meilleure adaptation aux 

changements à venir. 

L’essentiel de cet essai se résume à l’amélioration des pratiques de gestion 

des ressources ligneuses dans le Parc National du Haut Niger. 

Les résultats de cet essai portent sur les problématiques liées à la gestion 

des ressources ligneuses dans le contexte de l’adaptation aux changements 

climatiques. Il nous a permis d’identifier les ressources ligneuses, de caractériser 

les variables climatiques auxquelles sont exposées ces ressources, d’analyser la 

perception des populations riveraines sur les changements climatiques et 

d’identifier les stratégies de gestion.  

Malgré que notre essai soit une approche mixte, elle n’est pas sans limites. 

Celles-ci sont le manque de données sur la phénologie des espèces et la 

modélisation de la dynamique des espèces ligneuses. 

 Il serait donc intéressant de poursuivre ce travail en analysant les impacts 

des changements climatiques sur les ressources ligneuses. 
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Ainsi, vu tout ce qui précède, nous recommandons :  

 

1. Aux Autorités : 

- D’élaborer des politiques, des stratégies, des plans d’aménagement, de 

conservation et de gestion intégrant les changements climatiques sur la 

base des éléments adaptés au contexte du Parc National du Haut Niger ; 

- Veiller au respect rigoureux du code forestier et la réglementation de la 

coupe du bois ; 

- D’appuyer les producteurs pour qu’ils surmontent les obstacles qui 

limitent l’adoption des pratiques agroforestières ; 

- Développer avec la participation des acteurs locaux, des mesures 

incitatives telles l’affectation de fonds pour la création d’activités 

génératrices de revenus et mettre au point des activités d’écotourisme pour 

créer des emplois et des revenus pour la population locale ; 

- D’appuyer les différentes associations (agriculteurs, chasseurs, éleveurs et 

pêcheurs) et les groupes vulnérables notamment les jeunes et les femmes 

intervenant au niveau local ; 

- Renforcer le contrôle et la protection du Parc en mettant plus de moyens 

(techniques et financiers) à la disposition des écogardes ; 

- Former les écogardes dans la gestion des ressources ; 

- Reboiser/Restaurer en plantant des essences forestières à croissance rapide 

pour le bois énergie et de service pour les populations locales et en 

restaurant les anciennes zones dégradées par des essences locales, 

préserver la connectivité des paysages et établir des couloirs par une action 

de restauration et de reboisement ; 

- Renforcer le rôle des connaissances traditionnelles en matière de gestion 

des forêts ; 

- Délimiter et sécuriser des parcours de transhumance et des espaces de 

pâturages sur ces parcours et créer des zones de pâturages enrichies au 

niveau des campements des transhumants. 
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2. Aux Scientifiques : 

Mettre en place un système de suivi inclusif des ressources ligneuses dans 

le Parc National du Haut Niger. Il s’agit de promouvoir la collecte 

régulière de données sur les ressources ligneuses du PNHN, les activités 

des communautés riveraines et le climat afin d’améliorer les connaissances 

sur les ressources du parc et la manière dont elles sont affectées (par le 

climat et/ou par les communautés vivant en périphérie). L’utilité d’un tel 

suivi intégré des ressources ligneuses est de faciliter l’identification rapide 

d’actions d’adaptation ou de sensibilisation à mettre en place. 

3. Aux ONG et Structures traditionnelles : 

- La valorisation de l’agroforesterie villageoise à travers la création de 

l’inter-village (visites inter-paysannes) qui favorise l’échange 

d’expériences et élargit les débouchés et les revenus en développant des 

projets de diffusion des bonnes pratiques agroforestières ; 

- Inciter les populations à l’usage des foyers améliorés et le biogaz dans les 

centres urbains ; 

- Utiliser des stratégies de communication, comme la radio rurale et les 

animations communautaires, pour expliquer davantage les changements 

climatiques et la gestion durable des ressources ligneuses en tant qu’outil 

de conservation des ressources biologiques et de développement local 

durable ;  

- Promouvoir les brûlis agricoles avant que la saison arrive à son niveau 

maximum de sécheresse et avant que le paysage environnant risque de 

brûler ; 

- La sensibilisation des populations sur les enjeux et défis des changements 

climatiques et surtout le développement des stratégies pour y faire face 

aux changements climatiques et atténuer la pauvreté ; 

- Renforcer le contrôle des feux dans les endroits éloignés des villages. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : FICHE D’INVENTAIRE 

Région administrative 

Préfecture  

Numéro de Fiche : ……….     Bloc : ………    Numéro de Placette : …….. 

Noms des membres de l’équipe…………………………………………………  

………………………………………………………………………………….. 

Date Latitude Longitude Altitude (m) Précision  

     

 

Type de formation végétale………………………………………………………. 

Indices faunistiques………………………………………………………………. 

Espèces animales rencontrées…………………………………………………….. 

Action humaine……………………………………………………………………. 

Espèces végétales rencontrées  

N0 Noms scientifiques Nature Fréquence Observations 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Commentaires : …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………
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Annexes 2 : QUESTIONNAIRE 

 

L’objectif de ce questionnaire est d’évaluer la perception des populations du 

PNHN sur les changements climatiques  

 

 

 

Code  Questions  Réponses 

I-Identification de l’enquêté 

 N° d’identification………………………….. 

Date de l’enquête……. /……. /……. 

Ville…………………… 

CR………………………. 

Village…………………………. 

 

Q1 Code Identifiant …………………. 

Q2 Age ………… 

Q3 Sexe 1-Homme……  

2-Femme……. 

Q4 Profession  

II- PERCEPTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A –Saison des pluies 

Q5 En quel mois la saison des pluies démarraient 

il y a 30 ans ? 

1-Févr.….  

2-Mars……. 

3-Avril… .  

4-Mai…. 

5-Juin… 

Q6 En quel mois démarre-t-elle actuellement ? 1-Févr.….  

2-Mars……. 

3-Avril… .  

PERCEPTION PAYSANNE SUR LES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
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4-Mai…. 

5-Juin… 

Q7 En quel mois la saison des pluies prenait-elle 

fin il y a 30 ans ? 

1-Sept…..  

2-Oct.…….. 

3-Nov.……… 

4-Déc.…… 

Q8 En quel mois prend-elle fin actuellement ? 1-Sept…..  

2-Oct.…….. 

3-Nov.……… 

4-Déc.…… 

Q9 Les saisons des pluies sont-elles de + en + 

Pluvieuses ? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q10 Les pluies sont-elles de +en + variable d’une 

année à l’autre ? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q11 Les saisons de pluies sont-elles de +en + 

longues ? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q12 Le nombre de jours de pluies fortes augmente il 

? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q13 Les quantités de pluies augmentent-elles ?  1-Oui…….  

2-Non…. 

Q14 Les séquences sèches sont-elles de + en + 

Longues ? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q15 Les séquences sèche sont-elles de + en + 

fréquente ? 

1-Oui……. 2-Non…. 

Q16 Les vents sont-ils de +en + forts pendant la 

saison des pluies ? 

 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q17 Les vents violents sont-ils de +en + fréquents 

pendant la saison des pluies ? 

 

1-Oui…….  

2-Non…. 
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B saison sèche 

Q18 La saison sèche est-elle de + en+ longue ?  1-Oui…….  

2-Non…. 

Q19 Fait-il de + en +chaud dans la journée 

pendant la saison sèche ? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

Q20 Fait-il de + en+ froid la nuit au début de la 

saison sèche ? 

1-Oui…….  

2-Non…. 

C-Indicateurs des saisons 

Q21 Aviez-vous dans le passé des indicateurs de 

l’arrivée proche de la saison des pluies ? 

1-Oui…….  

2-Non……….. 

Q22 Si oui les quels ? 

 

1-Astres….. 

2-oiseaux….. 

3-Arbres…  

4-autres….. 

Q23 Ces indicateurs sont-ils valables actuellement ?  

 

1-Oui…….  

2-Non……….. 

Q24 Aviez-vous dans le passé des indicateurs de la 

fin proche de la saison des pluies ?  

1-Oui…….  

2- Non……….. 

Q25 Si oui les quels ?  

 

1-Astres…..2- 

oiseaux….. 

3-Arbres… 4- 

autres….. 

Q26 Ces indicateurs sont-ils valables actuellement ? 1-Oui…….  

2-Non……….. 
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 ENTREVUES 

CATEGORIE 1 : ENTRETIENS AVEC LA POPULATION RIVERAINE 

DU PNHN. 

1-Comment arrivez-vous à trouver les bois de chauffage, de services et de 

construction que vous utilisez ? 

2-Quelles sont les espèces ligneuses les plus usuelles ? 

3-Quelles sont les espèces ligneuses extirpées dans votre localité ? 

4-Que pensez-vous faire personnellement et pratiquement pour participer 

activement à la bonne gestion des  ressources ligneuses du PNHN ? 

 

CATEGORIE B : ENTRETIENS AVEC LES RESPONSABLES DU PNHN. 

1-Le PNHN subit-il une exploitation irrationnelle des ressources ligneuses ? 

2-A quoi est due cette exploitation irrationnelle des espèces ligneuses? 

3-Quelles sont les espèces ligneuses les plus exploitées irrationnellement par la 

population riveraine  

4-Quelle est la politique de la gestion du PNHN ?  

5- Quelles sont les stratégies de gestion envisagées et que vous conseillez déjà aux 

populations pour pallier aux effets négatifs potentiels des changements 

climatiques sur les ressources ligneuses ? 

 

CATEGORIE C : ENTRETIENS AVEC LES RESPONSABLES DES 

STRUCTURES TRADITIONNELLES (WATON) ET EXPLOITANTS 

LOCAUX. 

1-Comment percevez-vous l’évolution des ressources ligneuses ces dernières 

années? 

2-Quelles sont les causes de l’évolution des ligneux?  

3-Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour gérer les espèces ligneuses du 

PNHN ? 
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Annexe 3: GRILLE D’OBSERVATION 

 

 

Observateur : _______________  

Lieu :                            Date :               Début de l’observation                Fin de 

l’observation : 

                   Qui ?                                                                                           Quoi ? 

Gestion des feux Périodes de mise des feux précoces 

 

 

 

Périodes de mise des feux tardifs 

Coupe de bois Fours à charbon 

 

 

 

 

 

Coupe clandestine 

Pratiques agroforestières Techniques pratiquées 
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Annexe 4 

 

 

 

 

 

 

 

Sacs de charbons le long de la          Guib harnaché (Tragelaphus scriptus)           

route dans la sous-préfecture de  

Sanguiana   

  

 

 

 

 

Anthocleista nobilis                           Champs de riz avec la pratique agroforestière 

 

 

 

 

 

Cola cordifolia                                    Combretum glutinosum  


