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AVANT PROPOS 

Les zones côtières guinéennes font l’objet d’études et de campagnes de 

sensibilisation menées par le gouvernement guinéen et ses partenaires (PNUD, 

FEM, FAO etc.) au développement afin de protéger ces régions des effets que 

peuvent engendrer les changements climatiques. 

Parmi ces zones, il a été démontré que la sous préfecture de Koba est l’une 

des plus vulnérables face aux changements climatiques. Divers facteurs 

contribuent à sa vulnérabilité: la destruction du couvert végétal, la proximité des 

champs de la mer et la dégradation de l’environnement urbain (pauvreté, 

croissance démographique, urbanisation incontrôlée sur les rives, etc.).  

S’interroger en partie sur le lien qui existe entre les diverses activités 

socioéconomiques pratiquées dans cette sous préfecture et l’état du couvert 

végétal ligneux s’avère nécessaire. Une telle démarche passe nécessairement par 

la compréhension de la nature, du mode et du niveau de pratique de ces activités. 

Cette recherche se fixe pour objectifs de recenser et expliquer toutes les 

activités ayant un impact négatif sur les ressources floristiques afin de comprendre 

la nature, le mode de pratique, l’état et les causes de leur mise en œuvre; évaluer 

l’évolution de la végétation et générer une base de données des NDVI en vue de 

se situer sur l’état de santé de la végétation ligneuse.  

Elle s’inscrit dans le cadre du Master en sciences de l’environnement initié 

par le Centre d’Etude et de Recherche en Environnement de l’Université de 

Conakry. Elle a été dirigée par  Pr. Amirou DIALLO, Directeur Général Adjoint 

du CERE et Pr. Sékou Moussa KEITA, Directeur Général du CERE. C’est dans 

ce sens que vais me permettre de leur adresser un particulier remerciement pour 

leur apport en matériels didactiques, encadrement et conseils avisés. 

Je remercie également d’autres personnes qui ont aussi directement ou 

indirectement contribué à la réussite de cette étude. Il s’agit de : 
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RÉSUMÉ 

Cette recherche vise à montrer les effets des différentes activités 

socioéconomiques qui portent préjudice sur les ressources naturelles ligneuses 

dans la sous préfecture de Koba. C’est une étude descriptive qui couvre treize 

localités de Koba. Elle traite de la pression que subissent les ressources 

floristiques ligneuses. Koba est l’une des zones les plus vulnérables face aux 

effets des changements climatiques à cause de la dégradation de sa mangrove. Les 

objectifs de cette étude sont de recenser et décrire les différentes activités 

socioéconomiques qui agissent sur le couvert végétal de Koba, évaluer l’évolution 

de la végétation durant la période de 1998 à 2012 et générer une base de données 

des NDVI. Pour l’atteinte de ces objectifs, la méthode d’enquête complétée par la 

technique d’entrevue et l’utilisation des images NDVI de SPOT VEGETATION 

ont été réalisées. L’évolution interannuelle, mensuelle et décadaire de la 

végétation de Koba de 1998 à 2012 a été évaluée. Aussi, les activités 

socioéconomiques (agriculture, saliculture, fumage de poisson, récolte de bois 

extraction d’huile, élevage des bœufs, élevage des huitres et la récolte de plantes 

médicinales) ont été recensées, tout en montrant leur liaison avec la disparition 

des ressources ligneuses. Les résultats ont montré une intensification des activités 

socioéconomiques favorisant la dégradation de l’état de santé de la végétation. Ce 

travail doit être poursuivi à travers une étude poussée sur l’occupation du sol par 

la végétation et les activités socioéconomiques en vue de rendre plus visible la 

dégradation. 

Mots clés: NDVI, Réflectance, activités socioéconomiques, végétation. 

 

 

 

 



INTRODUCTION 

L’homme et la nature forment un ensemble au sein duquel existe une 

interdépendance qu’on ne peut dissocier au risque de mettre en danger l’existence 

même de l’homme. Bien que conscient de cette réalité, l’humanité dans sa 

tentative de subvenir à ses besoins essentiels est en train de rompre cette liaison.  

Il existe aujourd’hui une unanimité de la communauté scientifique œuvrant 

dans ce domaine que  les dégradations que subissent les écosystèmes mondiaux 

sont essentiellement d’origine anthropique, les origines climatiques étant très 

minimes. L’agriculture extensive, le commerce du bois, la transhumance et la 

carbonisation contribuent de façon significative à la destruction irréversible du 

couvert végétal. Cette dégradation des écosystèmes naturels prend une envergure 

inquiétante à cause de la forte demande en bois et en nourriture due surtout à 

l’accroissement de la population spécifiquement dans les pays en développement. 

En Afrique, dans la zone côtière, la mangrove est le siège des principales 

activités socioéconomiques qui portent préjudice à cet écosystème fragile et 

instable. La Guinée maritime par exemple où 82% de sa population est 

essentiellement rurale, la mangrove est surexploitée à cause de la diversité des 

activités anthropiques. Ce phénomène à conduit à la perte d’importantes 

superficies de mangrove affectant ainsi la reproduction des poissons par exemple 

et l’accroissement des phénomènes comme l’érosion des cotes, l’inondation, 

l’aggravation de la pauvreté etc. 

Face à cette problématique, des actions ont été menées parmi lesquelles 

des campagnes de sensibilisation, des projets de reboisement et d’aménagements, 

des recherches pluridisciplinaires mais qui sont encore insuffisantes par rapport 

aux menaces qui assaillent ces écosystèmes.  

Cette étude dont le thème est l’« Effet des activités anthropiques sur 

végétation de la sous préfecture de Koba » s’inscrit dans ce cadre. 
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L’objectif ici est de recenser et décrire les différentes activités socioéconomiques 

pratiquées, évaluer l’évolution de la végétation durant la période de 1998 à 2012 

et générer une base de données des NDVI. 

Le recueil des propos de 377 personnes complété par une extraction et 

interprétation des valeurs NDVI de la zone d’étude ont permis la réalisation de 

cette étude. L’ambition étant de contribuer à l’avancée de la recherche scientifique 

sur ce sujet, les sources les plus récentes ont été privilégiées. 

Le présent mémoire s’articule autour de cinq chapitres. Le premier 

chapitre traite des problématiques générale et spécifique, de l’objectif général, des 

objectifs spécifiques de l’étude et du cadre théorique; le deuxième présente la 

zone d’étude ; le troisième décrit l’ensemble des démarches méthodologiques 

utilisées pour parvenir aux objectifs de l’étude ; le quatrième présente les résultats 

de la recherche; le cinquième est consacré à l’interprétation et à la discussion des 

résultats obtenus par rapport aux objectifs spécifiques de la recherche. L’étude se 

termine par une conclusion. 

 

 

 



CHAPITRE I 

PROBLEMATIQUE  

Dans ce chapitre, il s’agit de montrer à travers des arguments, la nécessité de 

mener cette étude en exposant les résultats de précédents travaux sur ce sujet. Il 

est composé des problématiques générale et spécifique et des objectifs général et 

spécifique. 

1.1 PROBLEMATIQUE GENERALE  

Le maintien de l’équilibre climatique mondial dépend en partie des 

formations végétales surtout celles des zones tropicales humides présentant en 

moyenne un stock de biomasse aériennes plus importants par rapport aux autres 

des zones tempérée et boréale permettant ainsi de capter un quart des émissions 

anthropiques du carbone (Bellasen et al., 2008). 

Parmi ces formations végétales on peut citer la mangrove, qui est un écosystème 

spécifique aux régions côtières en domaines tropicale et subtropicale (Sacko, 2012). La 

mangrove, présente dans 120 pays (FAO, 1997) et sur près de 75% des cotes tropicale et 

subtropicale (DAY et al, 1987) couvre environ 100 000 à 181 000 Km2  de superficie. 

L’Afrique en compte 3,2 millions d’hectares, ce qui représente environ 19 % du 

total mondial (Blasco et Carayon, 2000). La pluviométrie, la température, la 

salinité, l’étendue du domaine intertidal, une côte non rocheuse et protégée de la 

houle, sont des facteurs qui conditionnent son développement (Lebigre et al., 

1989). Les deux grandes familles de mangrove les plus répandues sont les 

Avicenniacées et les Rhizophoracées appelées palétuviers. Soumis à des 

conditions drastiques, ces palétuviers ont développé une stratégie d’adaptation à  

travers un système racinaire aérien (TOMLINSON, 1986). 



4 
 

Particulièrement, la mangrove est l’un des écosystèmes naturels les plus 

productifs de la planète (Spalding et al., 1997). Elle constitue une barrière 

physique de protection des côtes en atténuant l’énergie des houles, des tempêtes 

ou des tsunamis. La mangrove joue un rôle essentiel sur la qualité des eaux 

littorales par filtration des contaminants (Wolanski, 2007). Socio-

économiquement, l’écosystème mangrove donne aux sociétés humaines du bois 

d’œuvre et de chauffage, du tanin, des substances médicinales (Walters et al., 

2008), de la ressource halieutique et du sel (Chong et al., 1996). Elle est un milieu 

favorable à la riziculture et représente le biotope idéal pour l’élevage, la 

reproduction et l’alevinage pour de nombreuses espèces marines (Nagelkerken et 

al., 2008). 

Malgré ces multiples fonctions, la végétation ligneuse en générale et la 

mangrove en particulier restent menacées. A l’échelle mondiale, le phénomène 

observable est la réduction des surfaces de mangrove avec un taux de recul de 2 % 

par an. Cette baisse est liée en grande partie aux actions humaines car de nos 

jours, près de 55 % des Hommes vivent près des littoraux et des zones côtières 

assimilées (FAO/FEM, 2006). 

Donc une croissance démographique impliquera nécessairement une forte 

pression sur la mangrove. C’est le cas par exemple de l’Afrique de l’ouest où 

l’explosion démographique a provoqué de puissantes dynamiques de peuplement 

modifiant profondément son paysage (Rouamba, 2010). Au cours des dernières 

décennies, en Afrique occidentale et centrale, 20 à 30 % des mangroves ont 

disparu en 25 ans (FAO/FEM, 2006). 

En Basse Guinée, la superficie de la mangrove a été estimée en 1965 à 

350.000 ha, elle couvrirait aujourd’hui 296.300 ha. On estime ici que la forêt de 

mangrove subit une forte pression anthropique occasionnant un taux de régression 

annuelle de 450 ha soit 2,5% par an (MMGE/PNUD/FEM, 2002). Quant à 

l’analyse des images satellitaires (USGS/USAID/D.N.M, 2005), elle révèle que la 

végétation de la forêt de mangrove a régressé de 2,5% entre les années 1972 et 
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2000. Sa superficie est passée de 2364,83 Km2 en 1972 à 2255,35 Km2 en 2000 

soit une perte de 109,48 Km2 de mangrove en 28 ans.  

Les facteurs à l’origine de cette destruction sont d’une part liés aux 

différentes activités socioéconomiques menées par les populations. Ces dernières 

décennies, la demande en bois de mangrove a fortement augmentée, entraînant 

ainsi une accélération des défrichements (Rossi et al., 2000). Le nombre de 

bûcherons recensés en 1993 était de 350 personnes contre 600 en 2005. Une part 

importante de ce bois est utilisée pour du bois d'œuvre, de service, de chauffe et 

du charbon de bois. Les charbonniers présents dans les zones côtières coupent la 

mangrove et les formations secondaires arbustives. Les Rhizophora sont les plus 

exploités. La production de cette espèce est estimée à environ 55 m3 /ha, soit un 

volume sur pied de plus de 6.600.000 m3 dans la zone de production forestière 

(Guinée/PNUE, 2006). 

Des ateliers de scieurs de bois sont présents dans toutes les villes 

principales. Généralement les grumes sont transformées en madriers, chevrons et 

planches puis vendus localement pour la menuiserie, la charpente ou la 

construction de pirogues. On parle ainsi de bois d’œuvre issu de la mangrove,  et 

souvent, les perches de bonne qualité sont vendues sur les marchés urbains pour 

les échafaudages et les poteaux de coffrages. Le bois des Avicennia et Rhizophora 

sert de bois de feu non seulement pour les paysans mais aussi pour les habitants 

de la capitale (Rouamba, 2010). 

La saliculture traditionnelle et le fumage de poisson exercent une forte 

pression sur la mangrove car ils utilisent très généralement le bois des Rhizophora 

qui est coupé sur l’ensemble du littoral à raison de trois kilogrammes de bois pour 

un kilogramme de poisson fumé. Les mêmes proportions concernent la saliculture 

qui est également en augmentation constante (Rossi et al., 2000). La saliculture 

est une activité saisonnière. Le bois, combustible nécessaire au fumage du poisson 

et à l’exploitation du sel, est aussi commercialisé sous forme de charbon et 

alimente notamment l’important marché urbain de Conakry. Ce bois provient du 
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défrichement lors de la mise ou remise en culture de parcelles rizicoles mais aussi 

de coupes franches réalisées en bordure de canaux (Guinée/PNUE, 2006). 

Pratiquée sous diverses formes, l'agriculture est largement répandue en 

zone côtière guinéenne. Alors qu’elle était insignifiante en 1972 et 1985, elle s’est 

développée dans les années 90. Partout presque dans la région ouest africaine, 

d’importantes superficies de mangrove sont converties en rizières traditionnelles 

ou en périmètre de grande exploitation (FAO/FEM, 2006). Elle est une activité 

qui occupe actuellement 51.806 paysans produisant 38.340 tonnes de riz sur 

70.726 hectares (IRAG, 2000), soit 13% de la production nationale de riz 

(Guinée/PNUE, 2006). 

Bien qu’encore peu développée dans la région, la créveticulture constitue, 

cependant, une grande menace pour les écosystèmes de mangrove car grande 

consommatrice d’espaces. Au Nigeria cependant, un vaste projet de 

crevetticulture devait être financé avec l’appui de la banque mondiale et des 

industries pétrolières. Ces menaces sont accrues par les récentes initiatives de 

l’OCDE et d’autres partenaires d’appuyer la transformation des zones côtières à 

mangrove en bassins creveticoles (IMAO, 2009). 

D’autre part, hors mis les activités socioéconomiques, un étalement urbain 

important fait disparaitre la mangrove. Rossi et al (2000), appellent ce phénomène 

le rurbain autrement dit le passage du rural à l’urbain. Certains pays cherchent à 

gagner du terrain sur les espaces occupés par la mangrove. C’est le cas notamment 

en Guinée où l’expansion du port de Kamsar, dans la baie de Sangaréya, a 

occasionné la perte de 700 000 km2 de mangrove. Au Ghana également, 

l’expansion d’Accra s’est faite sur des zones de mangrove occasionnant ainsi leur 

disparition. Le même phénomène a été noté en Gambie avec l’extension de la 

capitale Banjul (Sacko, 2012). 

L’exploitation du pétrole au Nigeria et de la bauxite en République de 

Guinée est source de dégradation de la mangrove. Les polluants chimiques rejetés 

par ces activités engendrent la perte des mangroves et de tous les êtres qui s’y 
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développent. La surexploitation et destruction des mangroves pendant les guerres 

civiles au Liberia laissent des traces que les organisations de la société civile 

tentent de juguler par les campagnes de sensibilisation, de formations et de 

régénération des mangroves (IMAO, 2009). 

Les péjorations climatiques, bien que résultant généralement des facteurs 

anthropiques contribuent aussi à la destruction de la végétation. En Afrique de 

l’Ouest dans les années 1970, les apports en eaux douces des fleuves ont 

considérablement diminué et ont eu de lourdes conséquences sur les forêts de 

mangrove. La réduction des débits des fleuves et rivières conduit à une hyper 

salinité dans certaines zones comme dans l’est du Siné-Saloum, dans le Bintang 

Bolon en Gambie, et provoque consécutivement la perte de grandes superficies de 

mangrove (Sacko, 2012).  

Toutefois, force est de constater que les pressions humaines sur la 

végétation diffèrent selon les régions. Si en Amérique du Sud, on déboise le plus 

souvent pour l’élevage du bétail et la culture du soja, en Asie du Sud-est, la 

culture du palmier à huile et l’exploitation des produits du bois sont les premières 

causes immédiates de la déforestation (Bellassen et al., 2008).  

Nous devons agir dès maintenant afin que le présent ne soit pas l’ennemi 

de l’avenir  (Clark, 2011), surtout que la synthèse des lectures fait apparaitre un 

lien entre activité socioéconomique-déforestation-changement climatique. En le 

faisant, il est primordial de tenir compte des causes essentielles de la déforestation 

qui peuvent se résumer en quatre mots : population, pauvreté, pillage et politique 

(Donovan, 1999). 

En guise d’initiative, les différents Etats ont mis en place des politiques, 

des programmes, des plans d’action et des législations en matière de protection et 

de mise en valeur de l’environnement et de ses ressources (Guinée/PNUE, 2006). 

En République de Guinée, de nombreuses mesures ont été adoptée pour 

l’intégration de la conservation et de l’utilisation durable des ressources naturelles 

notamment la protection des écosystèmes côtier et marin et le partage des 
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avantages aux plans sectoriels et intersectoriels (Guinée/PNUD/UNSO, 1994). 

Parmi ces citons la lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA), le 

Programme National de Développement Humain Durable (PNDHD), le Plan 

National de Conservation et d’Utilisation Durables de la Biodiversité, le Plan 

National d’Action pour l’Environnement (PNAE), le Plan d'Action Forestier 

National (PAFN), le Schéma Directeur d’Aménagement de la Mangrove 

(SDAM), le Schéma National d’Aménagement du Territoire etc. (Guinée/PNUE, 

2006). 

Les organisations non gouvernementales (ONG) et associations locales ont 

contribué aussi par des projets et des programmes de conservation de la diversité 

biologique, la gestion rationnelle des ressources naturelles et la réduction de la 

pauvreté. Au Sénégal par exemple, en mai et septembre 1995, l’ONG « Les Amis 

de la Nature » a effectué sur le site de mangrove de la lagune de la Somone un 

reboisement important. Dans les îles du Saloum, une association de jeunes, «Pinda 

Lothie » a reboisé d’importantes surfaces avec des propagules de Rhizophora 

entre février et mai 1998 (IMAO, 2009). A Missirah, les femmes ont depuis 

longtemps arrêté de couper les racines des palétuviers pour la récolte des huîtres. 

Elles mettent en place un dispositif simulant les racines échasses le long des 

berges pour attirer les huîtres (technique apprise avec la coopération sénégalo-

belge à travers l’Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (Sacko, 

2012). 

Ces différentes actions ont permis dans certains pays d’assurer la 

protection de très grandes aires de mangrove. C’est le cas en Mauritanie, au 

Sénégal et en Guinée Bissau avec respectivement 62,5%, 42,5% et 35,5% des 

aires. Dans d’autres, elles sont vaines, très peu de superficies de mangrove sont 

protégées, ce qui rend les ressources de ces pays plus vulnérables aux actions 

anthropiques, c’est le cas de la Gambie, 3,5% et surtout de la Guinée Conakry 

avec 0,2% seulement d’aires protégées (IMAO, 2009). 
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Force est de constater que les législations ne sont pas appliqués compte 

tenu de leur caractère sectoriel et le manque de concertation et d’harmonisation 

lors de la préparation de la plupart d’entre eux. Le manque réel de communication 

entre d’une part les ONG et les populations locales et d’autre part entre les ONG 

et les chercheurs font échouer beaucoup de projet de gestion des mangroves 

(Guinée/PNUE, 2006). 

A propos des initiatives scientifiques, de nombreuses études ont montré 

toutes l’importance de la télédétection pour mesurer les changements du couvert 

forestier. Parmi ces études, on peut citer celle de Kone et al. (2007) qui ont utilisé 

la méthode de classification dirigée à l’aide de l’algorithme du maximum de 

vraisemblance a permis de réaliser les cartes de la végétation à partir d’images 

TM (1986) et ETM+ (2000) de Landsat; N’guessan et al. (2006) qui utilisent des 

données spatiales (TM et ETM + de LANDSAT) de 1986 et 2000, pour tenter 

d’abord de discriminer et de cartographier l’évolution des formations végétales, 

puis d’évaluer les pressions anthropiques sur la forêt classée de Badenou; 

N’guessan et al. (2003) qui interprètent les compositions colorées des canaux 

originaux (XS3-XS2-XS1 de 1988 et XS4-XS3-XS2 de 2001) et des néo canaux 

(indices de jaunissement, de brillance et le NDVI) et font des classifications non 

dirigées des données spatiales HRV(XS) de SPOT-1 (7/03/1988) et HRVIR de 

SPOT-4 (30/01/2001).  

Aussi, selon N’guessan et al. (2003), certains comme Phulpin et al. 

(2002); Sader et al. (2001) ; Lupo et al. (2001) ; Sader (1995) ; Sader et Winne 

(1992) ; Achard et Blasco (1990) ; Gregoire (1990) et Achard (1989)  ont utilisé 

des méthodes qui couplent les produits spatiaux des capteurs de SPOT-4 (HRV-

XS et HRVIR), SPOT-1 (HRV-XS),  LANDSAT (TM et ETM+) et de NOAA-

AVHRR et des missions de terrain, pour le suivi de la végétation.  

Mais ces méthodes  ne se sont intéressée à l’extraction des valeurs NDVI 

pour de longues périodes des végétations étudiées et donc de comprendre l’état de 

santé de la végétation en faisant l’évaluation des évolutions interannuelles, 
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mensuelles et décadaires de celle-ci. C’est pourquoi, lorsqu’on s’est proposé cette 

recherche, nous avons utilisé les produits NDVI du capteur VEGETATION de 

SPOT.  

En Afrique de l’Ouest Moreau (1991), Romarohetra (2009), Brun (2004), 

Balde (2006), Emeterio, Lacaze et Mering (2009), Arvor et Dubreuil (2006) ont 

étudié l’état du couvert végétal à partir des images NDVI des capteurs 

VEGETATION, MODIS et NOAA-AVHRR. En Guinée, Diallo et al. (2008), 

Balde (2006) ont travaillé sur l’évolution du couvert végétal de Télimelé. Les 

résultats encourageants ont conduits à faire une étude sur la zone spécifique de 

Koba, pour laquelle il n’existe pas de base de données NDVI. 

1.2 PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE 

Selon une étude réalisée par Diallo et al. (2008), l’état de santé de la 

végétation de Koba est le plus mauvais parmi celui des autres sous préfectures de 

Boffa. L’un des facteurs qui démontre cette situation est l’érosion côtière 

observable dans cette sous préfecture provoquée par la destruction de la mangrove 

suite aux activités des paysans (Diallo, 2011). 

Parmi ces activités, on peut citer la riziculture basée sur le défrichement de 

la mangrove est la plus pratiquée par les populations des zones côtières 

guinéennes. Dans Koba, à part la grande plaine réservée à cet effet, d’importantes 

surfaces de mangrove sont détruites chaque année sur les iles pour pratiquer 

l’agriculture (PANA, 2006). 

Aussi, à cause de la présence de deux ports de pêche dans cette zone, le 

fumage de poisson y est beaucoup pratiqué favorisant la coupe de bois 

énergétique. Il faut trois kilogrammes de bois pour un kilogramme de poisson 

fumé. Les mêmes proportions concernent la saliculture qui est également en 

augmentation constante. La mangrove, les plantations de palmier et ces deux ports 

de pêche rendent favorable la pratique de l’élevage des huitres, de l’extraction 

d’huile et du fumage de poisson (Rossi et al., 2000). 
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Démographiquement, avec une densité de 64 hab/km², soit plus du double 

de la sous préfecture de Boffa, Koba représente 23 % du poids démographique de 

la préfecture de Boffa (Rossi et al., 2000). Selon le dernier recensement du 

Ministère du Plan et de L’INS en 2012, la population de Koba croit avec une 

estimation de 58400 habitants. Or, pour Rouamba (2010), une telle situation 

influence négativement sur le couvert végétal. 

Les conséquences de ces pressions sont la dégradation des ressources de 

cet écosystème, la modification d’habitats etc. Divers rapport nationaux portant 

sur l’état de l’environnement côtier et marin décrivent cette surexploitation parmi 

lesquels ceux du PRCM, de Guinée/PNUE, etc. (IMAO, 2009). 

Des institutions étatiques chargées de gérer la mangrove, ont-elles aussi 

accompagné des programmes ou fait des recherches dans ce cadre, ce sont le 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement et des Eaux et 

Forêts, les Centres de Recherche, etc. Des politiques sectorielles concertées de 

développement de la zone côtière ont été élaborées, mais sans suivies dans la mise 

en œuvre, compte tenu de la faiblesse des ressources financières ou de l’absence 

réelle de volonté politique (IMAO, 2009). 

D’autres actions comme le programme d’appui au développement de 

l’économie côtière qui débuta dans la préfecture de Coyah en octobre 1993 piloté 

par une association française (les Paludiers) et qui s’est ensuite répandu sur Koba 

a permis aux populations d’apprendre l’expérience des modules de production de 

sel solaire qui ne nécessite aucune utilisation de bois contrairement à la méthode 

traditionnelle. Cette initiative est salutaire dans la mesure où la production 

traditionnelle de sel est destructrice de l’environnement car elle nécessite au 

moment de l’installation sur les campements l’usage de grandes quantités de bois 

de feu pour la cuisson de la saumure et de bois de construction (Geslin, 1999). 

Avec toutes ces initiatives, il s’impose aujourd’hui une nécessité d’agir 

dans cette sous préfecture car selon Kone (2007) et N’guessan (2006), l’état d’une 

végétation soumise à des actions de l’homme dépend du niveau d’intensification 
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de celles-ci et du type d’activité pratiquée. Or il s’avère que précédemment la 

diversité des activités animée par une croissance démographique reste présente 

dans cette partie de Boffa. 

Avec ces deux facteurs réunis, on peut s’attendre à une intensification des 

activités socioéconomiques, à une destruction de la végétation dans la sous 

préfecture de Koba. Pour preuve, le niveau actuel de disparition de la mangrove 

provoquera d’ici à l’an 2050, la submersion de 80 % des ouvrages et basses terres 

sous l’effet de l’inondation qui atteindra une hauteur de 5,5 m (PANA, 2006). On 

estime donc ici que la végétation ligneuse de Koba subit une dégradation. Cette 

affirmation revient à posé la question suivante à savoir Est-ce qu’il existe un lien 

entre la perte de végétation ligneuse et les activités socioéconomiques telles que 

pratiquées à Koba ? Y’a-t-il une intensification des activités socioéconomiques au 

cours des quinze dernières années? Quelle est l’état de la végétation pendant ces 

années ? 

Les objectifs énumérés ici-bas  permettront de répondre à cette question de 

sorte que cette étude puisse mesurer le niveau d’intensification des activités 

menées par la population de cette localité et situer qualitativement dans le temps, 

la végétation. Aider à la mise en place d'un système d'alerte pour que des 

décisions appropriées soient prises en vue de l'élaboration de nouvelles stratégies 

de gestion des ressources de la zone côtière. 

1.3 OBJECTIFS 

1.3.1 Objectif général  

L’objectif général de cette étude est d’évaluer le niveau de dégradation des 

ressources floristiques  de la zone de Koba. 
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1.3.2 Objectifs spécifiques  

L’étude vise spécifiquement à : 

- Recenser et décrire les différentes activités socioéconomiques qui agissent 

sur le couvert végétal de Koba, 

- Evaluer l’évolution de la végétation durant la période 1998-2012 tout en 

générant une base de données des NDVI.  

- Evaluer l’évolution de la pratique des activités secondaires de 1998 à 

2013. 
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CHAPITRE II 

METHODOLOGIE 

Ce chapitre décrit la démarche adoptée pour arriver au résultat de cette étude. 

Celle-ci obéit à trois étapes qui sont : la recherche documentaire, la procédure 

d’acquisition de données sur la zone d’étude et l’analyse et traitement des données 

recueillies.  

2.1 Recherche documentaire 

 Elle consiste à faire la recension de divers écrits. Produire un texte qui 

résumant plusieurs idées portant sur un même sujet en établissant des liens entre 

eux et en exposant leur problématique commune. Ici, les écrits recensés se 

rapportant sur la déforestation, la gestion des mangroves, la démographie, la 

télédétection au service de l’environnement. Ils sont tirés de récents livres, 

mémoires, rapports scientifiques, et articles. Les bibliothèques du CERE et du 

CEDUST puis de l’internet ont servi de sources de documentation.  

Cette documentation a permis l’acquisition d’informations nous  situant 

par rapport aux différentes méthodes adoptées par d’autres chercheurs dans leur 

tentative de trouver des solutions face à ce problème commun mais aussi, elle a 

servit de complément à nos résultats.  

2.2 Procédure d’acquisition de données sur la zone d’étude 

Pour une étude de ce genre, on se doit de collecter deux types 

d’informations essentielles, se sont: le recueil des données à partir de la 

population et la végétation, car elle traite de leur interaction. 

2.2.1 Recueil des données à partir de la population 

Elles renseignent sur les diverses activités socioéconomiques des 

habitants, leur difficulté et leur perception sur la dynamique de la démographie et  
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du couvert végétal. Pour son acquisition, la méthode d’enquête et la technique 

d’entrevue ont été utilisées. 

L’enquête permet de repérer l’existence de relation d’association entre un 

phénomène et un ou des déterminants. Elle met le chercheur en contact avec le 

sujet de recherche et consiste à interroger, un échantillon d’individus, le plus 

représentatif possible, de l’ensemble de la population étudiée (Gumucio et al., 

2011). 

L’outil indispensable pour une enquête est le questionnaire. Celui ci 

consiste à poser de la même manière une même série de question à tous les 

participants d’une recherche. C’est un instrument de mesure qui traduit les 

objectifs d’une étude en des variables mesurables. Il aide à organiser, normaliser 

et contrôler les données de telle sorte que les informations recherchées puissent 

être recueillies d’une manière rigoureuse (Gumucio et al., 2011). 

Le questionnaire pour la présente étude, est composé de 15 séries de 

questions à majorité ouvertes. Il a permis d’identifier les activités des répondants, 

leurs avis par rapport aux états initial et actuel de la mangrove, de donner la 

situation démographique et à cerner les causes de la dégradation de la mangrove 

dans la zone d’étude. 

La durée d’administration du questionnaire est de 6 minutes par répondant. 

Ce temps à permis de couvrir toutes les localités en deux mois y compris la phase 

d’identification et de recension car nous enquêtons 16 personnes par jour. Une 

pirogue a servi de moyen d’accès à certaines localités: les îles de Bokhinènè et de 

Kito (Sinènè, Yangoyah, Guiappè, et Doyima).  

Avant le questionnement des différents participants, nous nous sommes 

d’abord intéressés à la détermination des localités dans lesquelles vont être 

effectuées les opérations. Pour cela, des renseignements sont pris auprès de 

l’IRAG de Koba sur les localités qui sont situées au bord de la mer et celles où la 

population est dense. Les informations obtenues ont amené à retenir les localités 
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suivantes pour les enquêtes: Bokhinènè, Kindiadi, Konibalé, Tanènè-Koba, 

Bassengué, Tatéma, Sabendè, Taboriah, Sinènè, Yangoyah, Guiappè, Doyima et 

Dioupour. 

Après cette phase d’identification, s’en est suivie la phase de recension de 

la population cible. Celle-ci concerne toute personne pratiquant trois activités 

ayant des effets sur les ressources ligneuses. Ce critère est retenu par souci de 

faire la différence entre les activités de subsistance et les activités de survie. Nous 

signalons tout de même que 80% (BCR-MP, 2012) de la population de Koba 

pratiquent l’agriculture. Cependant, une liste de 500 paysans est obtenue au terme 

du recensement (voir tableau 3.1). Parmi ces personnes figurent 119 femmes et 

381 hommes, lesquels seulement 5 étaient lettrés. 

Tableau 2.1 

Nombre de paysans recensés par localité 

N0 Localités Nombre de recenser 

1 Bokhinènè 47 

2 Kindiadi 52 

3 Konibalé 43 

4 Tanènè-Koba 31 

5 Tatéma 19 

6 Sabendè 37 

7 Taboriah 61 

8 Sinènè 40 

9 Yangoyah 35 

10 Guiappè 38 

11 Doyima 49 

12 Dioupour 9 

13 Bassengué 39 
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C’est à partir de cette liste de 500 individus, que la taille de l’échantillon a 

été calculée en utilisant la formule ci-dessous. La marge d’erreur est de 50/0, c’est 

à dire un intervalle de confiance de 950/0. 

n =
(1,96)2 × N

(1,96)2 + 𝐼2 × (N − 1)
 

(Source : http://www.buce.ucl.ac.be/public/questions/liste/q4.htm) 

Où n= la taille de l’échantillon à interroger, N= la taille de l’univers (ou la taille 

de la population cible) et I= 50/0 = 0,05= exprime la marge d’erreur.  

L’application numérique donne ce qui suit: 

n =
3,8416 × 500 

3,8416 + 0,0025 × (500 − 1)
= 377,43 

Soient 377 paysans à enquêter. Pour les identifiés, la technique dite 

l’Echantillonnage Aléatoire Simple (EAS) a été utilisé pour tirer le nom de 377 

personnes. La procédure consiste à inscrire et enrouler de façon séparée sur des 

bouts de papier le nom des N=500 paysans cibles puis mélangé à fin de procéder 

au tirage un à un de n=377 noms. Cette technique est choisie parce que, chaque 

membre de la population « N » a une chance égale d’être inclus à l’intérieur de 

l’échantillon « n ». Son avantage tient au fait qu’elle n’exige pas de données 

additionnelles dans la base de sondage autres que la liste complète des membres 

de la population observée et l’information pour les contacter (Gumucio et al., 

2011). Le tableau ci-dessous donne le nombre d’enquêtés par localité : 
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Tableau 2.2 

Nombre d’enquêter par localité 

N0 Localités Nombre d’enquêtés 

1 Bokhinènè 38 

2 Kindiadi 46 

3 Konibalé 29 

4 Tanènè-Koba 17 

5 Tatéma 10 

6 Sabendè 28 

7 Taboriah 55 

8 Sinènè 34 

9 Yangoyah 28 

10 Guiappè 27 

11 Doyima 31 

12 Diouprou 3 

13 Bassengué 31 

La contribution des autorités locales pour la réussite de cette tache est 

salutaire. Elles ont eu la volonté d’informer les habitants de chaque village et ceci 

dès la veille des travaux. Ces derniers étaient impatients à chaque fois de répondre 

aux questions car pour eux nous sommes venus dans le cadre d’alléger leurs 

difficultés. L’enquête a été menée en langue soussou, dialecte la plus parlée à 

Koba et dont nous maitrisons bien. 

L’entretien individuel (ou « entrevue », « interview ») est une des 

techniques les plus fréquemment utilisées pour la collecte de données qualitatives. 

L’entretien est une discussion formelle entre un interviewer et une personne 

choisie spécifiquement pour cette discussion. L’idéal n’est pas de représenter 

l’ensemble de la population mais de diversifier les profils. Il se déroule sous 

forme de conversation orientée vers un but et non de questionnaire. Cet outil est 

destiné aux acteurs d’une situation afin de pouvoir alimenter la recherche 
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d’informations sur un thème fixé au départ et conformément à des règles 

méthodologiques. L’entretien va pouvoir mettre en évidence des représentations, 

confirmer ou infirmer des hypothèses (répondre aux questions que l’on s’est 

posées lors de la phase de diagnostic) ou encore enrichir et / ou valider le focus 

group ou l’observation. Il existe trois types d’entrevue (Bouchon, 2009): 

- Entrevue dirigée : le chercheur exerce un maximum de contrôle sur le 

contenu, le déroulement, l’analyse et l’interprétation de la mesure, 

- Entrevue non dirigée : ici le participant contrôle le contenu et, 

- Entrevue semi dirigée.  

Pour les besoins de cette recherche, nous avons utilisé l’entrevue semi 

dirigée comme technique de collecte de données car elle est la combinaison des 

deux autres. Cette technique de collecte d’information favorise la liberté 

d’expression de celui qui est interviewé, en permettant au chercheur de cadrer son 

discours dans la perspective de sa recherche. L’entrevue semi-dirigée consiste en 

une interaction verbale animée par le chercheur qui doit se laisser guider par le 

rythme et le contenu unique de l’échange dans le but d’aborder les thèmes 

généraux qu’il souhaite explorer avec le participant à la recherche. Grâce à cette 

interaction, une compréhension riche du phénomène à l’étude sera construite 

conjointement avec l’interviewé (Bouchon, 2009) 

Pour sa réalisation, les personnes ressources ont été ciblées parmi les 

paysans, les autorités locales (les chefs secteurs), les représentants à Koba du 

projet RAZC et de l’IRAG. A l’aide d’un guide d’entretien (outil), des prises de 

notes sont effectuées à la suite des entretiens qui se sont faites de façon 

individuelle par des rendez-vous chez les personnes à interviewer afin de rendre 

discrète les informations reçues et pour éviter les hésitations. 

Cette technique a eu pour importance de comparer les propos des paysans 

à ceux des autorités locales et les représentants des projets sur place en vue de 

comprendre l’état des différentes interventions dans la gestion de l’environnement 

qui ont eu lieu et le sentiment des paysans face à celles-ci. Le matériel utilisé pour 
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l’entrevue est le dictaphone pour enregistrer les différentes conversations avec nos 

interlocuteurs et pour éviter les pertes de données.  

2.2.2 Recueil des données à partir de la végétation 

Pour obtenir des informations sur la végétation, nous avons utilisé les 

produits spatiaux et procédé à une observation directe du paysage. Les satellites 

imageurs, comme NOAA AVHRR, SPOT VGT, Landsat TM ou les plus récents 

capteurs comme MODIS ou MERIS, sont très utiles pour la caractérisation à 

grande échelle de l’état des surfaces terrestres, particulièrement celles couvertes 

de végétation. Ces capteurs perçoivent les longueurs d’ondes réfléchies ou émises 

par les surfaces terrestres (Vogt, 1995). 

  Ils utilisent des indices de végétation qui offrent un outil de comparaison 

rapide et efficace de l’état de la végétation pour une aire. Ces indices tentent de 

percevoir les changements de réflectance du couvert végétal, causés par un déficit 

ou un surplus hydrique ou encore une maladie. Dans une revue des indices de 

végétation effectuée en 1995, Bannari et al. (1995) ont recensé environ 35 indices 

de végétation différents. 

Le NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), proposé pour la 

première fois par Rouse et al. en 1973 (Bannari et al. , 1995) est l’un des indices 

le mieux connus et très utilisés. Comme les autres indices de végétation, le NDVI 

est sensible à la présence de végétation verte. C’est un outil efficace pour la 

surveillance des cultures (Vogt, 1995) mais aussi pour la surveillance des 

précipitations et des sécheresses (Kogan, 1990; Unganai et Kogan, 1998; Viau et 

al., 2000; McVicar et Bierwirth, 2001; Boyd et al. , 2002). Il est facile à calculer 

(Bariou et al., 1985; Caloz et Collet, 2001), très utilisé, car assez générique 

(Jensen, 2000 ; Caloz et Collet, 2001). 

Selon Rouse et al. (1973), il est définit comme suit : 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
PIR − R

PIR + R
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Où PIR= Proche Infra rouge et R= Rouge. PIR et R sont en reflectance. 

  Pour cette étude, l’idée principale est de recueillir des informations qui 

puissent compléter celles obtenues à partir des enquêtes. Ces informations doivent 

s’orienter vers la détermination de l’état sanitaire de la végétation de la zone 

d’étude par utilisation des données de l’espace. 

  Pour cela nous avons créé un compte sur le site de VITO 

(www.free.vgt.vito.be) afin d’avoir accès aux différents produits de cette 

organisation par téléchargement. Ces produits concernent les images NDVI 

reparties en S1 et S10. Dans cette étude, nous avons utilisé les produits S10 du 

satéllite SPOT Vegetation d’Avril 1998 à Décembre 2012. 

  Après téléchargement, ces images ont été extraites (format (.zip)) et 

convertie à partir du logiciel Crop Vegetation (CROP_VGT version 0.7 de 2010) 

en format IMG (Windisp IDA). Elles ont servi à montrer l’évolution intra 

annuelle de la végétation de Koba pendant la période de 1998-2012 afin de faire 

une liaison entre les périodes des activités anthropiques et l’évolution de la 

végétation. 

  Avant la conversion de ces images, les coordonnées géographiques 

(longitude et latitude) de la basse Guinée sont introduites pour obtenir les images 

NDVI entières de cette région. A l’aide du logiciel Windisp IDA et les données 

Shape file  de la Basse Guinée (octroyée par Hambaliou BALDE), toutes les 

valeurs NDVI des Préfecture et Sous préfecture de la Basse Guinée sont extraites. 

Ensuite, une programmation est faite de sorte que ces valeurs puissent s’afficher 

sur Excel. Avant l’affichage de ces valeurs sur Excel, des calculs statistiques sur 

Windisp IDA et des détails concernant les codes de sortie sont effectués afin 

d’obtenir la moyenne décadaire de celles-ci à l’échelle préfectorale et sous 

préfectorale. En fin, Koba étant la zone d’étude, de nouveaux traitements de la 

moyenne statistique de ces valeurs NDVI ont été faits. 
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  Pour évaluer l’évolution interannuelle des valeurs NDVI, la moyenne 

statistique des valeurs décadaires de chaque année de la période (1998 à 2012) 

d’étude pour obtenir une seule valeur pour chaque année a été faite. La procédure 

est presque la même pour évaluer les évolutions inter mensuelle et décadaire 

durant la période d’étude. 

  L’outil FastStone Capture 5.3 nous a permis de capturer deux autres types 

d’images de la végétation du District de Kito. Ces images proviennent de données 

traitées par Jérémi ROUAMBA. Ce sont : 

 L’Image Landsat de 2004 de l’embouchure du Rio Pongo incluant une 

partie importante de notre zone d’étude (iles de Kito). Cette image à été 

traité avec le logiciel ENVI puis classifiée selon les observations faites sur 

le terrain. Les données vectorielles ont ensuite été importées dans MapInfo 

Professional pour comparaison. Les images Landsat sont téléchargeables 

gratuitement sur le lien : http//glcfapp.glcf.umd.edu :8080/esdi/index.jsp. 

 La photographie aérienne de 1957 qui a servi à la réalisation d’une carte 

topographique au 1/50 000ième de la même zone. Cette carte topographique 

faite par l’Institut Géographique Nationale de France (IGN) a été 

synthétisée, calée et numérisée sur MapInfo. 

Des observations directes du paysage suivies de prises de notes ont été 

effectuées à chacun de nos passages dans une localité. Ces observations furent 

réalisées dans le but de voir la réalité terrain, c'est-à-dire détecter les traces 

anthropiques, quantifier les champs et différencier les types de formation végétale 

en accordant une attention particulière à la mangrove. Les données collectées sont 

comparées aux différents propos des paysans, des autorités et des représentants 

des projets. Elles ont aussi conduit à l’appréciation des données spatiales de la 

zone de Koba. A ce niveau, le GPS a été utilisé pour géo référencer les localités 

visitées, l’occupation de la mangrove et de la plaine rizicole.  
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2.3 Analyse et traitement des données 

Excel, a permis de présenter les données sous forme de tableaux et de 

graphiques après avoir effectué la moyenne statistique des différentes valeurs. Le 

logiciel Windisp IDA a été utilisé pour l’affichage de l’image dans un fond de 

carte de format Shape et l'extraction de celle-ci sous forme de valeur numérique 

de NDVI. La moyenne statistiqu+e de l’image par décade a aussi été faite.  

  Pour apprécier l’état de la végétation à partir des intervalles des valeurs 

NDVI, nous avons utilisé les interprétations faites par le Service Mondial 

d’Information et d’Alerte Rapide (SMIAR) de la FAO (tableau 3.2 et 3.3), qui 

sont décrites dans le manuel de l’utilisateur du logiciel Windisp 5.1. Cette 

appréciation s’appuie sur l’interprétation des valeurs de NDVI pour dire si la 

végétation est dense, moyenne, légère ou clairsemée, ou encore si on a à faire à un 

sol nu. 

Tableau 2.3 

Table de couleurs 

De A Rouge Vert Bleu Légende 

0 4 255 255 255 Nuage 

5 93 255 226 201 Sol nu 

94 110 255 211 150 Sol nu 

111 118 255 255 176 Sol nu 

119 128 211 255 125 Végétation clairsemée 

129 138 201 255 201 Végétation clairsemée 

139 148 176 230 176 Végétation clairsemée 

149 158 140 211 140 Végétation légère 

159 168 100 176 100 Végétation légère 

169 180 75 150 75 Végétation moyenne 

181 195 50 125 50 Végétation moyenne 

196 210 25 100 25 Végétation moyenne 

211 255 0 75 0 Végétation dense 

255 225 128 128 128 Eau 
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Tableau 2.4 

Classe de NDVI 

De A Légende 

-0,1 -0,08 Nuage 

-0,08 0,27 Sol nu 

0,27 0,34 Sol nu 

0,34 0,37 Sol nu 

0,37 0,41 Végétation clairsemée 

0,54 0,57 Végétation clairsemée 

0,58 0,62 Végétation moyenne 

0,63 0,68 Végétation moyenne 

0,68 0,74 Végétation moyenne 

0,74 0,92 Végétation dense 

0,92 0,92 Eau 

Les logiciels utilisés sont : 

- CROP_VGT version 0.7: Pour extraire (format (.zip)) et convertir en 

format IMG (for Windisp) des images NDVI.  

- Windisp 5.1 : Pour afficher l’image dans un fond de carte de format Shape 

et extraire celle-ci sous forme de valeur numérique de NDVI. 

- EXCEL 2007: Pour les calculs, les tests statistiques et les représentations 

graphiques. 

- FastStone Ccapture 5.3 : Pour l’extraction de l’image Landsat de 2004 et 

de la photographie aérienne de 1957 de Kito et ses environs. 

Il existe d’autres démarches pour obtenir des valeurs NDVI parmi 

lesquelles la démarche empruntée par Brun (2004) dans son travail intitulé 

« Etude du potentiel des indices de végétation de l’imagerie MODIS pour 

l’observation de l’évolution intra- et inter-annuelle de la couverture du sol ». Elle 

consiste à utiliser le logiciel Erdas Imagine 8.4. Puis, (après avoir fait de petites 

manœuvres dans Idrisi 32) sélectionner les différents produits NDVI comprenant 

des informations sur les étapes de prétraitement utilisées pour obtenir l’indice de 

chaque pixel. Puis, exporté les images en format Erdas (.img). 
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Enfin, créer un modèle dans Erdas permettant la transformation des 

images MODIS d’NDVI en leurs véritables valeurs, c’est-à-dire en divisant par le 

facteur approprié. Cette étape permet d’obtenir des images en nombre réel ayant 

des valeurs d’indices de végétation comprises entre -1 et 1. Cette méthode est très 

couteuse car les logiciels Erdas Imagine et Idrisi ne sont pas libres, leur 

accessibilité demande de l’argent. Ces logiciels restent cependant très appropriés 

pour ce genre d’étude. 

Parmi les diverses compositions végétales dont dispose la sous préfecture 

de Koba, la mangrove a été privilégiée pour montrer l’occupation du sol par la 

flore. La documentation a permis de comprendre que cette formation est une 

caractéristique particulière des zones côtières. Elle revêt une importance capitale 

pour la survie de certaines espèces aquatiques et contribue à l’épanouissement des 

populations riveraines. Les techniques de traitement d’image et les types d’images 

NDVI dont nous disposons ne permettent pas de démêler une formation végétale 

par rapport à une autre car le NDVI représente une mesure de la capacité 

photosynthétique de la canopée (sommet de la végétation). 



CHAPITRE III 

ZONE D’ETUDE 

Dans ce chapitre, il s’agit de présenter certaines informations pertinentes pour 

avoir une situation de notre zone d’étude par rapport à d’autres régions. 

Cependant, toutes les informations présentées ici, sont tirées de l’Atlas 

infogéographique de la guinée maritime de ROSSI et al. (2000). 

3.1  Présentation de la zone d’étude  

 Située en Guinée maritime, la préfecture de Boffa, d’une superficie de 

9100 km2, comptait en 2007 d’une population de plus de 165000 habitants. La 

commune urbaine de Boffa se trouve à 150 km de Conakry sur l’axe Conakry- 

Boké. Elle compte huit Sous préfectures qui sont : Boffa-Centre, Colia, Douprou, 

Koba, Lisso, Mankountan, Tamita et Tougnifili. 

La préfecture de Boffa comporte une importante façade maritime allant de 

l’estuaire du Konkouré à celui du Kapatchez, soit plus du tiers du littoral Guinéen. 

Elle commande donc l’essentiel du domaine de mangrove situé entre Conakry et 

Kamsar, mais jouit aussi d’une certaine extension continentale avec les 

souspréfectures de Kolia et de Lisso. 

Premier poste colonial créé en 1874, Boffa devient rapidement un 

important comptoir colonial et voit en 1877 l’implantation de la première mission 

catholique en Guinée. Cependant, malgré l’important passé colonial de la ville, la 

sous-préfecture de Boffa est restée une petite bourgade. Point de rupture de charge 

avec le bac sur la Fatala, Boffa n’apparaît pourtant pas comme une ville relais sur 

la route entre Conakry et le nord de la côte. Peu active dans le domaine du 

commerce, elle ne jouit pas non plus d’atouts industriels. La préfecture garde



27 
 

donc une vocation avant tout rurale et agricole et regroupe les plus grandes 

sociétés agro-industrielles : Sakoba à Koba, Sobergui à Monchon. 

Ce caractère rural, marqué par des densités fortes, explique une répartition 

relativement homogène de la population sur la préfecture, sans concentration 

urbaine ni différences marquées dans les taux d’accroissement des sous-

préfectures. Les sous-préfectures littorales, en raison de l’activité rizicole qui 

nécessite une main-d’œuvre importante, bénéficient de fortes densités rurales. 

Boffa compte enfin des zones fortement enclavées : faiblesse des infrastructures 

routières à destination de Lisso, et Kolia, accès maritime exclusif aux îles de 

mangrove des sous-préfectures de Douprou et de Boffa (Pokhoun, Saka…). 

 

Figure 3.1 : Localisation de Boffa (Rouamba, 2010) 

Au sein de cette préfecture, la sous-préfecture de Koba se détache : 

marquée par une densité importante (64 hab/km², soit plus du double de la sous 

préfecture de Boffa), elle représente 23 % du poids démographique de la 

préfecture. Depuis les années 1950, cette sous-préfecture a connu plusieurs projets 
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de développement agricoles et bénéficie aujourd’hui d’infrastructures de 

communication et de services qui ont permis le maintien d’une forte population 

rurale, voire l’arrivée de nouveaux occupants. De plus, Koba est le débouché 

naturel de l’axe historique Koba–Tanéné–Fria–Télimélé. Cependant, malgré les 

nombreux atouts de cette sous–préfecture, son taux d’accroissement entre 1990 et 

1996 reste nettement inférieur à la moyenne régionale (Rouamba, 2010). 

La région de la sous-préfecture de Koba, occupe 35 km de côtes entre l’île 

de Kitto et celle de Bokhinéné. Elle est délimitée par trois bras de mer, le 

Konkouré au sud-est sur 20 km, la Taboriya au sud-ouest qui sépare l’île de Kitto 

des autres districts, le Darabo au nord-ouest qui récupère les eaux du barrage de 

Kassambeya puis se jette dans la Taboriya à Kirinkiné. 

Les villages sont installés sur le plateau qui occupe le centre de la sous-

préfecture, en bordure des rizières, sauf pour quelques villages de pêcheurs 

installés sur le cordon sableux (Mankoura, Kouyé Sékouya…). Sur le plateau, 

chaque famille entretient un verger (kolatiers, orangers, avocatiers, palmiers à 

huile…) autour de sa concession. L’arachide et le fonio sont cultivés en culture 

semi-itinérante, autour des villages. 

Entre l’île Marara et la Taboriya, se trouve l’île de Kito, bordée de cordons 

littoraux sableux plantés ou non de palmiers et de cocotiers, entre lesquels on 

trouve un damier de rizières de mangrove fonctionnelles et de rizières en friches. 

L’île de Kito se caractérise par de grandes superficies de tannes vives exploitées 

par grattage pour le sel. 

L’île de Bokhinéné, est bordée par une très large slikke, qui fait partie de 

la vasière subtidale de Khonibombé. Sur cette île, on trouve essentiellement de la 

riziculture de mangrove, et des salines, comme sur celles de Khonibombé et 

Singuéya. Sur la carte de 1952, Dodo était une île. En 1992, elle est rattachée au 

continent par un comblement du chenal qui la séparait du continent. C’est l’une 

des illustrations de la mobilité hydro-sédimentaire qui affecte l’embourchure du 
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Bendéfikhé et l’estuaire du Konkouré. La mangrove de cette zone est de type 

delta, colonisant les bouchons vaseux expulsés par le Konkouré. 

La plaine de Koba est un exemple de la politique constante depuis la 

colonisation, qui consiste à tenter de faire des grandes plaines de mangrove, le 

grenier à riz de la Guinée. Elle est aussi exemplaire de son échec. Dès 1956, un 

premier système de drainage, fermé par des vannes anti-sel et de vidange des eaux 

pluviales, est aménagé dans la plaine de Tatéma. Ces ouvrages, placés sur le 

dernier cordon littoral fossile, devaient permettre le drainage de 4.000 ha, mais 

n’ont jamais été totalement fonctionnels, certains drains ayant connu un 

envasement rapide et une obstruction des vannes. Le programme d ‘aménagement, 

qui comporte aussi un centre agronomique, ne sera achevé qu’en 1963. 

Cependant, le fonctionnement de la plaine est si insatisfaisant que dès 1964, un 

nouveau projet portant sur l’aménagement de 2.000 ha est présenté par la société 

HARZA. 

Parallèlement, de 1972 à 1985, la coopération chinoise installe un 

périmètre sucrier sur 1.500 ha. Ce périmètre doit être irrigué grâce aux eaux du lac 

de retenue créé sur le plateau. Cet essai est aussi un échec, la production sucrière, 

se heurtant à des contraintes de drainage et d’irrigation, n’est pas concluante. En 

1985, la Chine s’étant retirée, la Corée convertit le périmètre en zone rizicole, 

mais les aménagements hydrauliques sont désormais devenus inadaptés : les eaux 

de pluie étant évacuées à travers le cordon littoral entre-temps redevenu 

fonctionnel du fait d’un dévasement en front de mer, elles modifient le 

fonctionnement hydro-sédimentaire de telle façon que le cordon est sérieusement 

menacé de démantèlement. 

En quelques années le cordon littoral s’amincit jusqu'à la menace de 

rupture en 1986. A partir de cette date il importe plus de sauver le périmètre que 

d’assurer sa rentabilité. Seul remède à l’érosion du littoral, les vannes sont 

fermées, mais le périmètre ne peut plus être vidangé. 
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Au début des années 90, un réaménagement complet de la plaine est lancé. 

La plaine de Tatéma est drainée vers la Taboriya au nord, en traversant la plaine 

de Kabonto. La plaine de Tatéma étant plus basse que celle de Kabonto, un large 

et profond drain rectiligne est creusé à grands renforts de moyens techniques. Le 

fonctionnement de ce canal n’est pas celui attendu : la plaine de Tatéma reste mal 

drainée, en revanche, celle de Kabonto est surdrainée. Cette plaine ayant porté des 

Rhizophora, elle est rapidement stérilisée par acidification. En saison sèche, les 

plaines herbeuses sur sables littoraux constituent de grandes zones de pâturage 

pour les troupeaux des éleveurs peuls descendus du Fouta-Djalon 

3.2 Relief 

Les marais maritimes couverts par la mangrove et les eaux littorales peu 

profondes (Bazzo et al., 1993) occupent la préfecture de Boffa. Ils sont composés 

d’un substrat sédimentaire d’alluvions fluvio-marines sur lequel s’est développée 

une formation de mangrove composée d’un cortège végétal tropical halophile du 

genre Rhyzophora, avicenia, sesuvium, Phyloxerus sp, Paspalum, etc. 

Extrêmement mobiles, ces sédiments, argilosableux pour l’essentiel, sont en 

réorganisation permanente. Déposés dans la vasière subtidale, ils sont remobilisés 

et redistribués en fonction des conditions hydrologiques locales. 

Celles-ci sont liées à trois groupes de facteurs : d’une part aux courants de 

marée, très puissants en raison d’un marnage exceptionnellement important, 

d’autre part à la houle, directement par l’agitation à la côte ou indirectement par 

l’intermédiaire de la dérive littorale dont la direction principale est orientée au 

sud. Toutefois, l’amplitude et la vitesse de la houle atlantique sont très fortement 

amorties par les faibles profondeurs d’un plateau continental très large. Les 

dynamiques marines sont donc en grande partie générées par les vents locaux, 

suffisants pour former des houles et des clapots de courte longueur d’onde et de 

faible amplitude. 

Deux grands ensembles morpho-pédologiques peuvent être distingués à 

partir des conditions hydrologiques qui les caractérisent : les zones estuariennes et 
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les plaines de front de mer qui sont de formation plus récente, situées entre les 

embouchures des grands estuaires. Leur paysage est celui d’une alternance de 

vasières et de cordons sableux marquant l’évolution antérieure de la côte. Ici les 

plaines sont caractérisées par une faible fréquence de submersion de leur partie 

centrale, toujours moins bien drainée. 

3.3 Démographie 

La préfecture de Boffa comporte une importante façade maritime allant de 

l’estuaire du Konkouré à celui du Kapatchez, soit plus du tiers du littoral Guinéen. 

Elle commande donc l’essentiel du domaine de mangrove situé entre Conakry et 

Kamsar, mais jouit aussi d’une certaine extension continentale avec les sous 

préfectures de Kolia et de Lisso. 

Premier poste colonial créé en 1874, Boffa devient rapidement un important 

comptoir colonial et voit en 1877 l’implantation de la première mission catholique 

en Guinée. Cependant, malgré l’important passé colonial de la ville, la sous-

préfecture de Boffa est restée une petite bourgade. Point de rupture de charge avec 

le bac sur la Fatala, Boffa n’apparaît pourtant pas comme une ville relais sur la 

route entre Conakry et le nord de la côte. Peu active dans le domaine du 

commerce, elle ne jouit pas non plus d’atouts industriels. La préfecture garde donc 

une vocation avant tout rurale et agricole et regroupe les plus grandes sociétés 

agro-industrielles : Sakoba à Koba, Sobergui à Monchon.  

Ce caractère rural, marqué par des densités fortes, explique une répartition 

relativement homogène de la population sur la préfecture, sans concentration 

urbaine ni différences marquées dans les taux d’accroissement des sous-

préfectures. Les sous-préfectures littorales, en raison de l’activité rizicole qui 

nécessite une main-d’oeuvre importante, bénéficient de fortes densités rurales. 

La préfecture de Boffa compte enfin des zones fortement enclavées : 

faiblesse des infrastructures routières à destination de Lisso, et Kolia, accès 



32 
 

maritime exclusif aux îles de mangrove des sous-préfectures de Douprou et de 

Boffa (Pokhoun, Saka…).  

Au sein de cette préfecture, la sous-préfecture de Koba se détache : 

marquée par une densité importante (64 hab/km², soit plus du double de la sous 

préfecture de Boffa), elle représente 23 % du poids démographique de la 

préfecture. Depuis les années 1950, cette sous-préfecture a connu plusieurs projets 

de développement agricoles et bénéficie aujourd’hui d’infrastructures de 

communication et de services qui ont permis le maintien d’une forte population 

rurale, voire l’arrivée de nouveaux occupants. De plus, Koba est le débouché 

naturel de l’axe historique Koba–Tanéné–Fria–Télimélé. Cependant, malgré les 

nombreux atouts de cette sous–préfecture, son taux d’accroissement entre 1990 et 

1996 reste nettement inférieur à la moyenne régionale. 

3.4 Climat 

La zone centrale du littoral, dont la station de référence est Boffa, offre des 

caractéristiques légèrement différentes. Si le total annuel moyen reste très élevé 

(3.239mm), les six mois régulièrement excédentaires vont de juin à novembre, et 

la faiblesse des totaux mensuels de mai (79 mm en moyenne) se double d’une 

grande instabilité (1 à 10). Il n’en est pas moins excédentaire, en moyenne, une 

année sur trois. Ce glissement des pluies vers le mois de novembre est très net, ce 

mois reçoit 47% de plus qu’à Coyah et pratiquement le double de Forécariah. En 

moyenne, il n’est déficitaire qu’une année sur sept, mais ces déficits de fin de 

saison des pluies n’ont pas, du point de vue agronomique, la même importance, 

compte tenu de la reconstitution des réserves en eau du sol. 

S’il est exceptionnel que la saison des pluies soit réduite à cinq mois (Deux 

occurrences seulement : 1972 et 1990), elle dure sept mois en moyenne une année 

sur cinq, encore qu’en l’espèce cette moyenne statistique résulte d’une succession 

de quatre années : 1981-1984. Le maximum est atteint en août avec un écart 

important au mois de juillet (+32 %) et de septembre (+50%). La variabilité 



33 
 

interannuelle des extrêmes maximums y est faible : 1 à 2,5 (5.016mm et 

2.162mm). 

 

Figure 3.2 : Pluviométrie de Boffa (Rossi et al., 2000) 

3.5 Pédologie 

Les sols hydromorphes sont rencontrés dans Koba. On peut en distinguer 

deux catégories dont l’importance spatiale est très différente : les sols 

hydromorphes des dépressions continentales, peu étendus, et les sols 

hydromorphes des marais maritimes. 

Les sols des marais maritimes se sont formés sur des alluvions remaniés en 

milieu marin. Ils présentent des degrés d’évolution différents en fonction de 

l’ancienneté de leur mise en place et de la dynamique hydro- sédimentaire et ils 

sont caractérisés par deux propriétés spécifiques, la salinité et l’acidité. La salinité 

peut constituer une forte contrainte agronomique (pour le riz notamment). 

L’acidité résulte du dessèchement de ces sols. Elle peut résulter de la mobilité 
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hydrosédimentaire entraînant une modification du régime de submersion/drainage 

ou être une des conséquences d’un aménagement inadapté. 

Toutefois, ce facteur est caractérisé par une variabilité saisonnière (forte 

baisse pendant l’hivernage en raison des fortes précipitations et du débit important 

des cours d’eaux) et spatiale (distance par rapport aux intrusions marines). 

Moyennant des aménagements hydro agricoles, cette variabilité permet d’adapter 

le calendrier cultural à la période de dessalement. 

Le caractère acide des sols de cette localité, permet de distinguer deux 

grands types de sols : les sols sulfatés acides et les sols non sulfatés acides. 

 Les sols sulfatés acides, ces sols, qui sont les plus répandus dans les 

mangroves de Guinée, sont le résultat de l’oxydation de la pyrite. Ce 

sulfure de fer, issu de la réduction des sulfates contenus dans l’eau de mer 

et du fer fourni par le lessivage des bassins-versants, s’accumule dans les 

vasières d’estuaire. Le processus est favorisé par l’importante biomasse 

racinaire des Rhizophora qui entretient la réduction des sulfates et du fer. 

A un stade ultérieur, l’oxydation de la pyrite provoquée par l’aération liée 

au drainage de l’horizon pyritique, entraîne l’apparition de jarosite (sulfate 

de fer et de potassium, de couleur jaune) et une forte acidité dans des sols. 

Les sols sulfatés acides sont potentiellement très fertiles en raison de leur 

forte teneur en matière organique, mais soumis à cette contrainte, en effet 

si l’acidité est importante (pH<3,5), elle devient un facteur limitant majeur 

pour la végétation. L’évolution peut aller jusqu’à la stérilisation complète 

des sols. 

 Les sols non sulfatés acides, ces sols sont caractérisés par une faible 

teneur en pyrite. Généralement situés en front de mer, ils sont issus d’une 

sédimentation rapide et sont colonisés par des Avicennia en peuplements 

mono spécifiques. Les Avicennia ont un système racinaire beaucoup moins 

développé que celui des Rhizophora et ne favorisent donc pas la formation 

de pyrite. Ces sols sont potentiellement aussi riches que les précédents et 
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en dehors d’un éventuel excès de salinité, présentent nettement moins de 

contraintes pédologiques à l’aménagement. Précisons cependant que la 

présence des Avicennia n’est pas toujours un bon indicateur de la nature 

des sols. En effet, cette espèce succède souvent à des peuplements de 

Rhizophora, poussant ainsi sur des sols déjà potentiellement acides. La 

difficulté majeure est que les deux types de sols forment dans les plaines 

littorales une véritable mosaïque qui constitue une forte contrainte aux 

grands aménagements ou périmètres irrigués. 

3.6 Végétation 

En dehors des formations de mangrove qui obéissent essentiellement à 

d’autres facteurs, la composition et la physionomie actuelle la végétation résultent 

d’un tri sélectif effectué au fil du temps par les populations. Directement, en 

sélectionnant et favorisant la diffusion d’espèces utiles, tant pour la nourriture, les 

activités artisanales, que pour des fonctions sociales, médicinales ou religieuses. 

Les peuplements denses de palmiers à huile ont souvent cette origine. 

Indirectement, par la gestion du système d’agriculture sur brûlis qui, en outre, 

favorise les espèces pyrophiles. 

Tout le littoral guinéen est caractérisé sur 20 à 80 kilomètres de large par 

la présence quasicontinue de marais maritimes colonisés par des palétuviers. Les 

palétuviers, arbres halophiles, ont développé des particularités biologiques leur 

permettant de supporter les conditions spécifiques de ce milieu (sols vaseux, eaux 

salées, marée de grande amplitude…). En front de mer et en arrière mangrove on 

rencontre essentiellement Avicennia germinans. Cette espèce supporte bien de 

fortes teneurs en sel. Le Rhizophora mucronata et le Rhizophora mangle aussi 

présents sur tout le littoral ont développé un système racinaire fait d’échasses en 

arc-boutants qui permet d’assurer un bon ancrage sur les berges et ainsi de profiter 

de bonnes conditions de submersion et d’une plus faible salinité. Le Laguncularia 

racemosa partage parfois les berges avec Rhizophora. 
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En arrière de ces formations forestières, une zone colonisée par des 

herbacées halophiles (schorre ou tanne herbeux), inondable seulement par grande 

marée, fait transition avec les surfaces nues sursalées (tannes vifs), inondables 

occasionnellement par les grandes marées de vives eaux, et la végétation du 

plateau ou des zones inondables dulcicoles. Ces herbacées sont Eleocharis 

geniculata, Sésuvium portulacastrum, Philoxerus vermicularis, Paspalum 

vaginatum. 

La dynamique de la mangrove et la dynamique hydrosédimentaire sont 

étroitement liées. Les périodes de faibles pluies correspondent à l’envasement des 

estuaires, les têtes de chenaux se colmatent, réduisant ainsi les surface inondables. 

Rhizophora est progressivement remplacé par Avicennia, les surfaces de tannes 

herbeux s’étendent en auréoles autour des tannes vifs. En front de mer, ces 

périodes coï ncident souvent avec des périodes d’érosion, les massifs d’Avicennia 

sont alors déchaussés et emportés par la marée. 

A l’inverse, lors des périodes de forte pluviométrie et de vents faibles, les 

estuaires sont soumis à une érosion linéaire régressive permettant une meilleure 

pénétration de l’eau de mer. Rhizophora bénéficie alors de conditions favorables à 

sa régénération et s’étend à partir des berges vers l’intérieur des plaines. De 

même, la zone des herbacées halophiles en arrière de Rhizophora se décale et 

s’élargit vers l’intérieur des plaines, réduisant la surface des tannes vifs. En front 

de mer, les bouchons sédimentaires sablo-argileux ou argileux expulsés par les 

estuaires lors des crues se déposent sur la côte dans les secteurs de faible agitation 

et sont rapidement colonisés par Avicennia. Ils peuvent être remobilisés tout aussi 

rapidement, entraînant la disparition des palétuviers. 

 



CHAPITRE IV 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats issus de l’analyse des 

données recueillies sur le terrain. La première section traite de la description des 

activités socio économiques des paysans tandis que la deuxième est consacrée à 

l’évaluation de l’évolution de la végétation entre 1998 et 2012 en déterminant 

l’évolution des valeurs NDVI de la zone d’étude. 

4.1 Description des différentes activités socioéconomiques qui agissent sur le 

couvert végétal 

Les résultats issus des enquêtes ont permis d’obtenir des informations sur 

les différentes activités socioéconomiques pratiquées par les paysans de Koba.  

La Figure 4.1 ci-dessous, indique sur une carte la répartition des 

différentes localités visitées. Sur cette carte, Dantèma et Goret ne sont pas 

représentés car ce sont successivement des secteurs de Kindiadi et de Sinènè. 
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Figure 4.1  Carte de répartition des localités visitées 

 



39 
 

Dans le tableau 4.1 est représenté le niveau de pratique de chaque activité dans 

chaque localité enquêtée. Ces activités sont divisées en activités 

socioéconomiques principales et en activités socioéconomiques secondaires.  

Tableau 4.1 

Niveau de pratique des activités rencontrées par localité 

Localités 

Activités 

socioéconomiques 

principales 

Activités socioéconomique 

secondaires 

A S F Eb Eh Rbé Rbs Rbo Exh C 

Bokhinènè 3 3 1 0 2 3 3 2 2 0 

Kindiadi 3 0 3 0 1 3 3 3 0 2 

Konibalé 3 0 1 0 0 3 3 2 1 2 

Tanènè-Koba 3 0 1 0 0 3 3 2 1 2 

Bassengué 3 0 1 0 0 3 3 2 1 2 

Tatéma 3 0 1 0 0 3 3 2 1 2 

Sabendè 3 0 1 0 0 3 3 2 1 2 

Taboria 3 1 3 0 2 3 3 2 1 2 

Sinènè 3 0 2 0 3 3 3 2 2 0 

Yangoyah 3 0 0 0 3 3 3 2 2 0 

Guiyappè 3 0 0 0 3 3 3 2 2 0 

Doyima 3 3 2 0 3 3 3 2 2 0 

Dioupour 3 3 0 0 0 3 3 2 2 0 
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Légende1 : A=agriculture ; S=saliculture ; F=fumage de poissons ; Eb=élevage 

de bœufs ; Eh=élevage d’huitres ; Rbé=récolte de bois énergie ; Rbs=récolte de 

bois de service ; Rbo=récolte de bois d’œuvre ; Exh=extraction d’huile de palme ; 

C=charbon 

Légende2 : 0= présence nulle ; 1= présence faible ; 2= présence moyenne ; 3= 

présence élevée 

Dans la figure 4.2, est indiqué le nombre de paysans par activité 

principale. 

 

 

Figure 4.2   Activités principales par catégorie 

Une activité considéré comme principale par certains peut être une activité 

secondaire pour d’autres. 

Les figures 4.3, 4.4 et 4.5, présentent la répartition des activités 

secondaires en fonction des catégories socioprofessionnelles. 

4.1.1 Répartition des agriculteurs en fonction des activités secondaires 

Parmi les enquêtés, 319 paysans sont des agriculteurs. Dans la figure 4.3 est 

représenté les activités secondaires qui sont pratiquées par ces agriculteurs. 
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Figure 4.3  Activités secondaires pratiquées par les agriculteurs  

4.1.2 Total des éleveurs des bœufs par pratique d’activités secondaires  

Les informations obtenues sur les éleveurs sont tout d’abord de façon 

indirecte, c’est à dire à partir des présidents de district ou les chefs de secteurs 

pour connaitre les localités touchées par les vagues de transhumance pendant la 

saison sèche. Le résultat obtenu est le suivant : Dixinn, Kobararé, Konibalé, 

Tanènè-Koba, Bassengué, Tatéma, Sabendè, Taboriah et Kito sont les zones qui 

accueillent chaque année un nombre important d’éleveurs.  

Le deuxième type d’information a été obtenu en interrogeant directement 

les éleveurs. Lors de la visite de terrain, nous avons trouvé un nombre peu 

important d’éleveurs dans le secteur de Goret. En conformité avec la taille de 

l’échantillon, ce qui suit est obtenu:  

Sur les six éleveurs enquêtés, 4 affirment avoir comme activité secondaire 

l’agriculture et 2, la récolte de bois d’œuvre. 
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Dans la figure 4.4 ci dessous, est indiquée les activités secondaires 
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Figure 4.4  Nombre de saliculteurs par activité secondaire  

4.1.4 Total de fumeuses de poisson par pratique d’activités secondaires  

Le plus grand nombre de fumeuses de poisson ayant participé à l’étude se 

trouve dans les secteurs de Taboriah et de Kindiadi. La  figure 4.5 montre le 

nombre de ces femmes par activités secondaires. 

 

Figure 4.5  Total de fumeuses de poisson par activité secondaire  
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4.1.5 Evaluation de l’évolution des pratiques d’activités secondaires  

Dans cette sous section est évaluée l’évolution des pratiques d’activités 

secondaires au niveau des agriculteurs, des fumeuses de poisson, des saliculteurs 

et des éleveurs des bœufs pour les périodes d’avant 1998, 1998-2003, 2003-2008 

et 2008-2013.  

L’évaluation concernant les agriculteurs est présentée dans la figure 4.6 

 

Figure 4.6  Evolution des activités secondaires chez les agriculteurs 

L’évolution du fumage de poisson est indiquée ci dessous. 
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Figure 4. 7  Evolution des activités secondaires chez les fumeuses de poisson 

L’évolution pour la saliculture est représentée dans la figure 4.8 

 

Figure 4.8  Evolution des activités secondaires chez les saliculteurs 
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Figure 4.9  Evolution des activités secondaires chez les éleveurs des bœufs 

4.2 Perception des paysans sur les facteurs à l’origine des activités 

secondaires 

Divers facteurs poussent les paysans de la sous préfecture de Koba à 

exercer d’autres activités socioéconomiques pour survivre. Dans la figure 4.10 est 

illustrée la perception des paysans sur ces facteurs. 

 

Figure 4.10  Facteurs à l’origine des activités secondaires 
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4.3 Superficies de champs utilisées par les exploitants agricoles 

Dans cette section, il s’agit d’indiquer les différentes superficies de champs 

utilisées par les paysans de Koba. Cette information est importante dans la mesure 

où il existe à Koba une plaine s’étendant à perte de vue destinée à la riziculture. 

Donc il y va des moyens financiers des paysans pour cultiver sur de grandes 

superficies. 

 

Figure 4.11  Superficies utilisées par les exploitants agricoles 

4.4. Problèmes rencontrés par les habitants de Koba 

Le tableau 4.3 ci dessous présente les différents problèmes présents dans 
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Tableau 4.2 

Difficultés rencontrées dans quelques localités de Koba. 

Localités 

Problèmes rencontrés sur le terrain 

Erosion Salinisation Inondation 

Bokhinènè (île) 3 1 1 

Kindiadi 3 3 3 

Konibalé 3 3 1 

Tanènè-Koba 3 3 1 

Bassengué 3 3 1 

Tatéma 3 3 1 

Sabendè 3 3 1 

Taboria 3 3 1 

Sinènè (ile de Kito) 2 1 2 

Yangoyah(île de Kito) 2 1 2 

Guiyappè (île de Kito) 2 1 2 

Doyima(île de Kito) 3 3 1 

Légende : 1= faible ; 2= moyen ; 3=élevé 

4.5. Evaluation de l’évolution des valeurs NDVI de Koba de 1998 à 2012 

 Avant de faire cette évaluation, nous allons montrer l’occupation du sol de 

Kito par la végétation en 1957 puis en 2004 (figure 4.12 et 4.13). Celles-ci 

permettront de comprendre la dynamique végétative inter annuelle de cette partie 

importante de Koba. Elles permettront aussi de connaitre la situation de la 

végétation de Kito par rapport aux autres localités de l’embouchure du Rio Pongo 

pendant ces années. 
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Figure 4.12 Carte d’occupation du sol de 1957 montrant Kito 
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Figure 4.13 Carte d’occupation du sol de 2004 montrant Kito 
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Le NDVI mesure la réflectance de toutes les formes de végétation 

rencontrée à Koba et cela trois fois dans le mois (par décade). Cela signifie que 

dans Koba, avec tous ces types de végétation le capteur VEGETATION enregistre 

trois valeurs (prises le 1er, le 11ième et le 21ième jour) en un mois. 

Chacune de ces valeurs appelées NDVI informe de l’état de la végétation 

en cette période. En faisant la moyenne de ces trois  valeurs pour chacun des 

douze mois de l’année 2012 par exemple, on obtient une information sur 

l’évolution moyenne mensuelle des valeurs NDVI pour cette année. 

Le NDVI est souvent utilisé pour montrer l’évolution inter annuelle et 

intra annuelle de la végétation comme l’avait confirmé (BRUN, 2004) dans sa 

recherche. La figure ci-dessous représente l’évolution moyenne annuelle des 

NDVI de Koba pour la période de 1998-2012. 

 

Figure 4.14  Evolution moyenne annuelle du NDVI de Koba de 1998 à 2012 

L’évolution décadaire moyenne des valeurs du NDVI durant la période 

d’étude, est indiquée dans la figure ci-dessous. Elle est obtenue en faisant la 

moyenne des valeurs décadaires de NDVI pour toutes les années de la période 

1998-2012. 
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Figure 4.15  Evolution moyenne décadaire du NDVI de Koba de 1998 à 

2012 

La figure ci-dessous indique l’évolution mensuelle des valeurs du NDVI. 

Elle est obtenue en faisant la moyenne décadaire de chaque mois, pour toute la 

période d’étude des valeurs de NDVI.  

 

Figure 4.16 Evolution moyenne mensuelle du NDVI de Koba de 1998 à 2012 
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CHAPITRE V 

INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS 

Ce dernier chapitre est consacré à l’explication des résultats obtenus puis les 

comparer à ceux d’autres chercheurs du même domaine afin de faire comprendre 

ce travail et lui accorder un certain niveau de confiance. Il traite des activités 

anthropiques présentes, de l’évolution des pratiques d’activités secondaires, des 

facteurs à l’origine de la pratique des activités secondaires, de l’étude qualitative 

de la végétation, des problèmes recensés et des institutions qui actionnent dans la 

sous préfecture de Koba. 

5.1. Activités anthropiques présentes 

Les résultats montrent l’existence de onze activités socioéconomiques 

pratiquées à travers la sous préfecture de Koba. Elles sont catégorisées en deux 

groupes, ce sont les activités socioéconomiques principales et les activités 

socioéconomiques secondaires. 

- Les activités socioéconomiques principales sont l’agriculture, la 

saliculture, le fumage du poisson et l’élevage des bœufs. Elles représentent 

les activités exercées par les habitants pour leur subsistance. Les enquêtes 

font comprendre que chaque paysan pratique une de ces activités. Lorsque 

la production de cette activité est suffisante pour un paysan, il n’aura pas à 

entreprendre des activités secondaires ou de survie. 

- Les activités socioéconomiques secondaires sont la récolte du bois énergie, 

la récolte du bois de service, l’élevage des huitres, la récolte du bois 

d’œuvre, l’extraction d’huile, la carbonisation du bois et la récolte de 

plantes médicinale. Elles sont exercées dans le but de combler le déficit de 

production de l’activité principale. 
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Ce résultat est proche de celui de Diallo (2011), pour qui, les activités des 

paysans à Koba sont l’agriculture, le fumage de poissons, la saliculture, 

l’exploitation forestière, l’élevage, l’extraction d’huile de palme et de palmiste, 

etc. 

Parfois, l’agriculture, la saliculture et le fumage du poisson sont réalisés en 

tant qu’activités secondaires. Cette situation contribue à l’augmentation du 

nombre de paysans qui pratiquent la saliculture et le fumage du poisson car les 

agriculteurs ont souvent recours à ces deux activités pour survivre. 

Les activités socioéconomiques sont pratiquées à des proportions et 

présence spatiale différente. C’est pourquoi elles sont groupées en des : activité 

socioéconomique principale se rependant sur toute la région, activités 

socioéconomiques principales concentrée en des localités, activités 

socioéconomiques secondaires se rependant sur toute la région à forte proportion, 

activité socioéconomique secondaire concentrée en des localités à forte 

proportion, activité socioéconomique secondaire concentrée en des localités à 

faible proportion, activité socioéconomique secondaire à faible pratiquant 

rencontrée dans toute la région. 

5.1.1. Activité socioéconomique principale se rependant sur toute la région :  

  Selon le tableau 4.1, l’agriculture est l’activité la plus pratiquée sur 

l’ensemble de Koba. Dans toutes les localités enquêtées, elle reste presque la 

première préoccupation des habitants. Diallo (2011) à relater ce fait en écrivant 

que les activités agricoles sont plus dominantes en zone côtière. 

 La proportion des paysans qui pratiquent l’agriculture comme activité 

principale est de 84%. Cependant, elle est une activité secondaire pour 67% des 

saliculteurs, 46,42% des fumeuses de poisson et 66,66%.des éleveurs de bœufs.  

 L’agriculture est largement dominée par la riziculture, qui se pratique sur 

une plaine aménagée et irriguée par un lac artificiel situé entre Dubreka et Koba. 
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Cette plaine s’étend sur les districts de Dixinn, Kobararé, Konibalé, Tanènè, 

Bassengué, Tatéma, Sabendè et Taboriah. Dans ces localités, les champs ont 

presque remplacé la mangrove. 

 Dans les zones qui ne sont pas traversées par cette plaine, les paysans 

détruisent chaque année la mangrove pour pratiquer la riziculture : ce sont les îles 

de Kito et de Bokhinènè où les champs sont visibles dans la mangrove. En se 

référant au tableau 4.3, nous avons trouvé que la superficie occupée par les 

champs à Koba est de 6300 ha. Ce résultat est supérieur à celui des 6000ha (Kito 

faisant partir) déterminé par Diallo (2011). Nous expliquons cette différence par le 

fait que l’île de Bokhinènè n’a pas été prise en compte par Diallo, pourtant 

territoire de où existe de grandes superficie de champs. 

5.1.2. Activités socioéconomiques principales concentrée en des localités  

 La saliculture, le fumage du poisson et l’élevage des bœufs ne se 

pratiquent pas dans toutes les localités de Koba mais ils exercent une pression 

considérable sur la mangrove des zones où elles sont présentes. 

- La saliculture : par rapport à cette activité, 6,36% des paysans s’y 

adonnent comme activité principale. Par contre, elle est une activité 

secondaire pour 29,46% des agriculteurs et 17,85% des fumeuses de 

poisson. Elle se pratique sur l’île de Kito, dans les localités de Doyima, 

Diouprou, sur l’île de Bokhinènè et dans la localité de Dantéma. La 

saliculture est exercée pendant la saison sèche. La production du sel 

nécessite une importante quantité de bois énergie. Dans les localités où 

elle est réalisée, la mangrove est en disparition. Mais force est de 

reconnaitre que la production de sel à partir des modules solaires prend de 

l’ampleur sur la technique traditionnelle. Cette technique ne nécessite 

aucune utilisation de bois. 

- Le fumage de poissons : Les paysans qui l’exercent dans la sous préfecture 

de Koba sont des femmes. Il est concentré au niveau des ports de pêche de 

Taboriah et de Kindiadi. Il se pratique aussi au mini débarcadère de 
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Sinènè. Le fumage de poisson constitue une activité principale pour 7,42% 

des femmes et une activité secondaire pour 13,48% des exploitants 

agricoles puis 4,16% des saliculteurs. 

- L’élevage des bœufs : Les éleveurs qui ont participé à cette étude sont ceux 

qui se sont installés de façon durable localisés dans le secteur de Goret. Ils 

représentent 1,59% de la population de Koba lorsqu’on passait pour les 

enquêtes. Ils pratiquent comme activités secondaires l’agriculture et la 

récolte de bois respectivement 66,66% et 16,66% d’entre eux. Cette 

activité est marquée par la transhumance. Pendant la saison sèche Koba 

accueille un nombre important d’éleveurs. Comme les autres paysans, 

leurs sources d’énergie restent le bois qu’ils coupent. Ils utilisent le bois 

issu de la mangrove pour leurs clôtures et construction d’habitations. 

5.1.3. Activités socioéconomiques secondaires se rependant sur toute la région 

à forte proportion de pratique 

Certaines activités ne sont pratiquées que pour survivre et qui sont 

présentes dans toute la région avec un grand nombre d’exerçans. Elles ont de très 

fortes pressions sur la mangrove. Ce sont la récolte de bois énergie (elle n’est pas 

une activité pour d’autres), la récolte de bois de service, la récolte de bois d’œuvre 

et l’extraction d’huile de palme. 

- La récolte de bois énergie : Elle est considérée comme une activité de 

survie génératrice de revenu chez 14,10% des agriculteurs enquêtés. Le 

bois récolté, généralement issu de la mangrove, est en grande partie vendu 

aux fumeuses de poisson. Le bois énergie du palmier sert à activer le feu, 

il est aussi convoité par les femmes. Dans les environs des ports de 

Taboriah et de Kindiadi les palmiers sont en disparition. Le bois est la 

principale source d’énergie dans les foyers, c’est pourquoi, il est par fois 

récolté à but non lucratif. 

- Les récoltes de bois de service et de bois d’œuvre : Ces deux activités 

réunies concernent 12,53% des agriculteurs. Le bois récolté rentre dans la 
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construction d’habitats ou de pirogues. A Kindiadi, les habitations sont 

toutes construites en bois. Pour ces habitants, construire en briques serait 

du gaspillage à cause des inondations. Sur les iles de Kito et de Bokhinènè 

les murs des habitations sont en majorité constitués d’une association de 

bois de mangrove et de terre. 

- L’extraction d’huiles de palme : Les résultats issus de nos observations ont 

indiqué que le palmier est l’un des principaux constituants de la 

végétation. L’extraction d’huile de palme intéresse 7,21% des agriculteurs, 

8,33% des fumeuses de poisson et 28,57% des saliculteurs. Cette activité 

aussi fait appelle à d’importantes quantités de bois de mangrove, et de 

palmier comme source d’énergie. Elle est très présente dans le District de 

Konibalé, de Bassengué et de Tatéma où il y’a de grandes plantations de 

palmiers.  

5.1.4. Activité socioéconomique secondaire concentrée en des localités à forte 

proportion de pratique 

Cette activité est représentée par l’élevage d’huître de mangrove. Elle est 

pratiquée comme activité secondaire par 9,28% des agricultures, 21,42% des 

fumeuses de poisson et 12,50% des saliculteurs. On l’exerce souvent à Kito, 

Bokhinènè et Taboriah. Sa pratique implique la coupure des racines des espèces 

de la mangrove. Pour faciliter la séparation du coquillage, les huîtres sont cuites 

en utilisant du bois énergie de la mangrove. 

5.1.5. Activité socioéconomique secondaire concentrée en des localités à faible 

proportion de pratique 

La carbonisation du bois pour la production du charbon est une activité 

moins pratiquée. Elle n’est pas exercée sur les îles. Par contre elle est présente 

dans le reste des districts à une proportion faible. On peut dire que cette activité 

est récente à Koba et en croissance. Cependant, elle est une activité secondaire 

pour 9,40% des agriculteurs. Elle consiste à couper et à carboniser les grands 

arbres comme le manguier, le colatier et d’autres espèces d’arbres peu fréquents. 
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5.1.6. Activité socioéconomique secondaire à faible proportion de pratique 

rencontrée dans toute la région 

La récolte de plantes médicinales est une activité se rependant sur toute la 

sous préfecture mais avec de faibles pratiquants. Par manque de moyen, de 

nombreux habitants de la localité lorsqu’ils ont des problèmes de santé, se 

soignent par la manière traditionnelle. Ces derniers  utilisent les espèces 

floristiques pour traiter ses patients. Camara, (2006) souligne que les guérisseurs 

de la zone côtière guinéenne dont fait partir Koba utilisent en grande partie les 

organes végétaux dans le traitement des maladies courantes  comme la dermatose, 

le paludisme, les hémorroïdes, etc. Ils sont 2,82% parmi les agriculteurs à 

pratiquer cette activité pour survivre. 

5.2 Evolution des pratiques d’activités de survie chez les paysans 

Précédemment, nous avons expliqué ce que représentent les activités 

principales et secondaires puis indiqué leur proportion de pratique. Nous savons 

aussi que la méthode de pratique de ces activités peut avoir des effets négatifs sur 

les ressources. A présent voyons l’évolution des pratiques des activités 

secondaires pour les périodes d’avant 1998 jusqu’en 2013. 

Cette démarche permet d’avoir une situation sur l’état de l’ampleur des 

pratiques des activités secondaires. Pour cela l’analyse est faite au niveau de 

chaque groupe d’activité. 

Les résultats montrent que cette pratique accroit chez les agriculteurs, les 

saliculteurs et les fumeuses de poisson. 

- Les Agriculteurs : Avant l’année 1998, 7,21% seulement des exploitants 

agricoles ont entrepris des activités secondaires. Ce taux est faible par 

rapport aux 13,79%, 26,02%, 53% de ceux qui ont commencé à 

entreprendre ces activités respectivement entre 1998 et 2003, 2003 et 2008 

puis 2008 et 2013. La pratique de la carbonisation du bois pour produire 



58 
 

du charbon a très nettement augmenté dans la période de 2008-2013 soit 

80% par rapport aux 13,38% pour la période de 2003-2008 et 3,33%  pour 

les périodes de 1998-2003 et d’avant 1998. 

- Les saliculteurs : contrairement aux agriculteurs, la proportion du début de 

pratique des activités secondaires de façon générale dans la période 

d’avant 1998 qui est de 37,5% est plus grande. Elle est de 16,66%  pour 

les périodes de 1998-2003 et 2003-2008 puis de 29,16%  pour 2008-2013. 

Cette décroissance est due au taux élevé de pratique de l’agriculture 

comme activité secondaire par les saliculteurs. Spécifiquement, les 

résultats montrent que la pratique du fumage de poisson est récente chez 

les saliculteurs, ils ont commencé à le pratiquer dans la période de 2008-

2013. Quant à la pratique de l’élevage des huitres, elle a débuté dans la 

période de 2003-2008 (33,33%) et pour la période de 2008-2013, elle est 

de 66,66%. La pratique de l’extraction d’huile est en croissance. 

- Le fumage du poisson : l’agriculture est une activité anciennement 

pratiquée par les fumeuses de poisson. Avant 1998, 35,71% de fumeuses 

de poisson pratiquaient l’agriculture contre 10,71% qui ont commencé 

dans la période de 1998-2003 ; 7,14% dans 2003-2008 et 0% dans la 

période de 2008-2013. Cependant, la pratique de l’élevage des huitres, de 

l’extraction d’huile et de la saliculture est en croissance. La pratique des 

deux dernières est récente et ont commencé dans la période de 2008-2013. 

- L’élevage des bœufs : Tous les éleveurs de bœufs ont commencé à 

pratiqué des activités de survie dans la période de 2008-2013. Cela parce 

qu’ils sont nouvellement installés dans la localité de Goret.  

5.3. Facteurs à l’origine de la pratique des activités de survie 

 Précédemment, on a étudié l’évolution des pratiques d’activités de survie. 

On sait que c’est un phénomène qui accroit chaque année. Maintenant on 

s’intéresse à ce qui provoque cette croissance. 



59 
 

Le résultat présenté dans la figure 4.2 indique les principaux éléments qui 

sont à la base de la diversification et de la multiplication des activités à Koba. Ce 

sont la pauvreté, la surpopulation et la faible production des activités de vie. 

5.3.1 Pauvreté 

L’usage de grandes superficies rizicoles par les exploitants agricoles est 

fonction des moyens financiers. A Koba, la situation financière des paysans fait 

que l’emploi de superficies suffisantes pour les besoins fondamentaux est 

impossible. Elles n’excèdent pas les 2ha, 60% des paysans utilisent 1ha.  

Les champs dont les aires sont supérieures à 2ha appartiennent à des 

personnes riches venant généralement de Conakry. Cette situation occasionne une 

insuffisance des rendements. Sur ce sujet, Babaci, chef secteur de Yangoyah dit: 

Dieu nous a donné une terre où vraiment la culture du riz est 

bonne à pratiquer, mais malheureusement les moyens me manquent 

suffisamment pour faire comme les riches agriculteurs venant de 

Conakry qui travaillent sur de grandes superficies de champs et 

produisent beaucoup. Je ne travaille que sur 1ha de champ avec un 

rendement insignifiant par rapport à ma famille qui devient de plus 

en plus grande.  

Sur les 377 paysans qui ont participé à cette étude, 195 d’entre eux (plus 

de la moitié) estiment que la pauvreté est le principal facteur de destruction de la 

mangrove. La pauvreté pousse les paysans à entreprendre d’autres activités dont 

généralement la saliculture, la coupe de bois de feu et la carbonisation de bois 

pour le charbon. A défaut de profiter pleinement aux espaces réservés à la 

riziculture, ils ont besoin de survivre. 

Il existe une corrélation entre la pauvreté et la dégradation de 

l’environnement. En l’absence d’activités génératrice de revenus, les populations 

exploitent de façon anarchique les ressources naturelles. La dégradation accentuée 

de ces ressources aggrave l’état de pauvreté (PNUD/Guinée, 2006).  



60 
 

5.3.2 Accroissement démographique 

Koba est une zone qui attire de plus en plus de population passionnée de 

l’agriculture ou de la pêche. L’accroissement démographique y est très présent, 

39% des paysans pensent que cette situation est cause de leurs difficultés. 

Nos enquêtes ont montré que l’exode de la population associé à la 

polygamie explique cette croissance. La polygamie génère le plus souvent une 

natalité excessive par rapport aux moyens de la famille. Cette situation prouve en 

partie le niveau de pauvreté élevé dans cette région. 

La disponibilité des plaines rizicoles, la présence des ports de pêche, le 

commerce, la présence d’une Ecole d’Agriculture et d’Elevage sont entre autre les 

principaux éléments qui contribuent à l’intensification des déplacements des 

populations guinéennes et de la sous région vers cette Koba. 

Dans les secteurs de Taboriah et de Kindiadi, 13% des enquêtés sont 

d’origines bissau guinéenne et sierra léonaise. Cela montre la présence des 

personnes de nationalité étrangère. Ces personnes se sont finalement installées et 

fondées des familles dans ces localités. 

Dans les localités de Konibalé et de Tatéma, se trouve en nombre 

important de grandes superficies de champs appartenant à des personnes venant 

de la capitale Conakry. Ces derniers rentrent en possession des parcelles qui sont 

les plus fertiles en complicité avec les autorités locales. 

D’autres sont attirés par le commerce et qui, le plus souvent finissent par 

s’y installer pour le pratiquer. Les localités de Konibalé, de Kindiadi, et de 

Taboriah sont les lieux où le commerce est développé. 

L’Ecole Nationale d’Agriculture et d’Elevage (ENAE) est convoitée par 

beaucoup de jeunes du pays. Certains après leurs études choisissent d’y rester 

pour pratiquer l’agriculture et d’autres activités. 
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Les ressources naturelles de Koba font elle est une zone très convoité par 

les éleveurs pendant la saison sèche. Elle est une zone de grande transhumance où 

s’installe tous les ans dans les plaines rizicoles, un nombre important d’éleveurs 

en provenance des hauts plateaux du Fouta (Balde, 2006)  

Ces éléments provoquent un accroissement de la population et la création 

de localités animées par des constructions anarchiques au détriment des ressources 

floristiques. Ils portent aussi préjudice à la productivité des paysans sur place, les 

obligeant à pratiquer d’autres activités. Dans le document de « Synthèse des 

études de vulnérabilité et d’adaptation du secteur zone côtière aux changements 

climatique en Guinée » (PNUD, 2006) élaboré en 2006, le PNUD en partenariat 

avec le Ministère de l’Environnement, classe Koba parmi les zones les plus 

densément peuplées des sous préfectures des régions côtières de Guinée, ce sont: 

Tougnifily, Koba, Dubréka, Kakossa et de Kabak. 

5.3.3 Faiblesse de la production des exploitants agricoles 

Pour 6,63% des enquêtés, la faible production du riz par rapport aux 

besoins la pratique d’autres activités comme la coupe du bois (mangrove, palmier, 

manguier), la saliculture, la carbonisation du bois etc. Ce déficit de production est 

dû à une mauvaise qualité des semences, à l’intrusion saline dans les champs (très 

présente à Kindiadi), l’intrusion des crabes dans les champs sur l’ile de Kito etc. 

Etant donné que l’agriculture est l’activité la plus pratiquée, son 

insuffisance de production entraine l’accroissement important de la pratique des 

activités de survie même si se fait est relaté par moins de paysans. 

5.4 Etude qualitative de la végétation de Koba 

Dans la section 5.3, il était question d’étudier les principaux éléments qui 

obligent les habitants à pratiquer plus d’activités de survie. Il reste cependant à 

savoir si la multiplication des activités anthropiques via la pratique de plus en plus 

élevé des activités de survie à cause de la pauvreté, l’accroissement 
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démographique, la faiblesse de la production des exploitants agricoles, influence 

l’état de la végétation. 

Dans cette section, nous faisons l’étude qualitative de la végétation en trois 

composantes qui sont : les types, l’état et l’évolution de la végétation.  

5.4.1 Types de végétation : 

Les résultats issus des observations de terrain ont conduit à la visualisation de 

trois principaux types de végétation qui sont : la mangrove, la prairie et les agro 

forêts. 

- La mangrove : cette formation se trouve en bordure de mer dont les 

composantes ligneuses ont des racines en partie enfoncées dans les eaux 

ou dans la boue. L’autre partie des racines sont visible à l’aire libre. Cette 

végétation fait l’objet de fortes pressions de la part des habitants de la zone 

qui la coupe pour des activités socioéconomiques. Une situation très 

visible sur les cotes de Dixinn, Kindiadi (Kobararé), Konibalé, Tanènè-

Koba, Bassengué, Tatéma, Sabendè et Taboriah dans la partie Nord où 

dans certains endroits la mangrove a disparu. La mangrove encercle les 

iles de Kito et de Bokhinènè mais en faible quantité. 

- La prairie : c’est une végétation qui se développe après destruction de la 

mangrove. Elle se retrouve sur tout le territoire et surtout sur la grande 

plaine rizicole. 

- Les agro forêts : Elles sont présentes dans toutes les localités de la sous 

préfecture de Koba en de grandes superficies. Les plus dominants sont les 

plantations de palmier à huile et les plantations de Colatier qui se trouvent 

en majorité sur l’île de Kito. Il existe aussi les manguiers, orangers, 

cocotiers etc. 
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5.4.2 Etat de la végétation : 

Les valeurs des images NDVI de la sous préfecture de Koba présentées 

dans la figure 4.12 sont égales à 0,511, 0,500 et 0,500 pour respectivement les 

années 1998, 2001 et 2002. Pour les autres années, ces valeurs sont inferieurs à 

0,500. Selon le Service Mondial d’Intervention et d’Alerte Rapide, de telles 

valeurs signifient que l’état de la végétation n’est pas bon autrement dit, la 

végétation est clairsemée ou rare.  

Pour Diallo et al. (2008) l’état de santé de la végétation de Koba comparée 

à celui des autres sous préfecture de la Basse Guinée, est le plus mauvais  

Les résultats du traitement d’image satellite qui nous ont permis de faire 

une appréciation négative de l’état de la végétation ont été confirmés par nos 

constats sur le terrain. Dans les localités qui font directement face à la mer, la 

mangrove avait presque disparue. A Kindiadi, Doyima et Bokhinènè, nous avons 

constaté une mangrove plantée qui poussait, mais insuffisante par rapport à celle 

qui a été détruite. En terre ferme, les plantations de palmier, de Colatiers et de 

manguiers remplacent en majorité les autres constituants ligneux de la végétation 

sur toute la région. 

 5.4.3 Evolution de la végétation 

L’analyse des figures  4.12, 4.13 et 4.14 a donné ce qui suit : 

Pour la figure 4.12, qui représente l’évolution de la végétation à l’échelle 

annuelle, nous constatons que durant la période d’étude, la plus grande valeur de 

NDVI (0,511) est observée en 1998 et que la plus faible valeur de NDVI (0,407) 

est observée en 2012. Entre ces deux dates, pour aucune autre année, la valeur de 

NDVI n’a excédé celle de 1998. Donc la tendance de l’évolution des valeurs de 

NDVI durant la période d’étude est à la baisse. Bien que entre 2004 et 2005 nous 

observons une variation significative de hausse de NDVI, mais cette tendance à 

très vite changée en n’atteignant même pas les valeurs de NDVI égales à 0,50. 
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Entre les années 2011 et 2012, nous n’observons aucune variation de hausse de 

valeurs de NDVI. 

Pour la figure 4.13, qui représente l’évolution de la végétation à l’échelle 

décadaire, nous remarquons qu’entre la première décade du mois de Janvier (Jd1) 

et la deuxième décade du mois d’Aout (Atd2), les valeurs de NDVI varient entre 

0,500 et 0,399 avec en grande partie une tendance à la baisse. Entre la deuxième 

décade du mois d’Aout et troisième décade du mois d’Octobre (Od3), les valeurs 

de NDVI varient entre 0, 400 et 0,611 avec une tendance nettement à la hausse. 

Entre la troisième décade d’Octobre et la troisième décade du mois de Décembre 

(Dd3), les valeurs de NDVI varient entre 0,400 et 0,500 avec de nouveau, une 

tendance à la baisse. 

Pour la figure 4.14, qui représente l’évolution de la végétation à l’échelle 

mensuelle, il est remarquable qu’entre le mois de Janvier et le mois d’Aout, les 

valeurs de NDVI varient entre 0,500 et 0,400 avec une variation à la baisse entre 

les mois de Janvier et Avril et sans variation significative entre les mois d’Avril et 

Aout. Entre les mois d’Aout et Octobre, on constate une nette variation à la hausse  

de NDVI avec des valeurs variant entre 0,400 et 0,600. A partir du mois 

d’Octobre jusqu’au mois de Décembre, la courbe de variation tend à la baisse 

avec des valeurs de NDVI variant de 0,600 à 0,500. 

 L’allure de la courbe des valeurs NDVI de 1998 à 2012 de la figure 4.12 

veut dire que la végétation de Koba diminue presque chaque année ou que les 

composantes ligneuses de la végétation sont en disparition. Le brusque 

changement de l’allure de la courbe entre 2004 et 2005 est dû à des données 

décadaires manquantes pour ces périodes. Les résultats des études de BALDE, 

(2006) sur l’évaluation de l’évolution de la végétation des zones de grandes 

transhumances de 1998 à 2005 ont montré une décroissance successive de la 

végétation dans ces périodes. 

Les données décadaires et mensuelles des figures respectivement 4.13 et 

4.14 montrent des différences de l’état de la végétation entre les mois. Les valeurs 
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de NDVI sont inférieures ou égale à 0,500 à partir du mois de janvier jusqu’au 

mois d’aout. A partir du mois de septembre, elles sont supérieures à 0,500 pour 

atteindre 0,600 dans la troisième décade du mois d’octobre avant de commencer à 

chuter au courant du mois de décembre. Cela signifie que la végétation est 

moyenne. La forte densité des herbes (qui ont aussi une réponse spectrale captée 

par les satellites) pendant ces mois expliquerait certainement cet état. D’ailleurs 

selon GESLIN, (2002) la déforestation de la mangrove par coupes spécifiques de 

bois se pratique, la régénération ne se fait plus et la végétation herbacée se 

substitue définitivement au couvert arboré, un phénomène visible dans les zones 

côtières. 

5.5. Principaux problèmes recensés 

De ce qui précède, nous savons qu’il existe deux groupes d’activités 

(principale et secondaire) pratiqués à des buts différents. Aussi, les facteurs 

comme la pauvreté, la démographie et la baisse de la productivité favorisent la 

diversification de ces activités ayant ainsi un impact négatif sur la végétation. 

Voyons maintenant les principaux problèmes auxquels sont confrontés les 

paysans. 

Les difficultés dont sont victimes les paysans sont l’érosion côtière, la 

salinisation des champs et les inondations. Cependant, les habitants lient ces maux 

au faible état de la végétation (la disparition de la mangrove). L’érosion côtière est 

un phénomène visible dans toutes les localités faisant directement face à la mer, 

ce sont Bokhinènè, Kindiadi, Konibalé, Tanènè-Koba, Bassengué, Tatéma, 

Sabendè, Taboria, Sinènè, Yangoyah, Guiyappè, Doyima. L’érosion côtière est la 

cause des pertes de terres observées dans ces localités. 

La salinisation des champs provoque une faiblesse des rendements chez les 

populations des localités citées ci-hauts. Dans ces localités, il n’existe presque pas 

de barrières (digue ou mangrove) empêchant l’eau salée de s’introduire  dans les 

champs de riz.  
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L’inondation est plus visible à Kindiadi où les habitations sont souvent 

obligés d’entreprendre des constructions d’habitats uniquement à base de bois de 

mangrove. A Yangoyah et Sinènè, les inondations provoquent l’intrusion des 

crabes dans les champs. 

Selon Camara et al. (2006), les activités socioéconomiques et la pression 

démographique dans la région de Koba en particulier, sont à l’origine de l’érosion 

et l’intrusion marine qui entraînent des pertes de terres et d’habitation, le recule de 

la forêt de mangrove, la baisse de rendement de la riziculture, des activités de 

pêche etc. Aussi, selon DH, (2011) la sous préfecture de Koba est celle qui est la 

plus touchée par l’érosion côtière, l’inondation et la salinisation. Nos résultats ont 

montré la même chose. 

5.6 Institutions intervenant dans la sous préfecture de Koba 

Après tout, certaines institutions sont présentes sur place pour essayer de 

trouver des solutions appropriée dans le sens de la gestion de la mangrove. Parmi 

elles, les plus actives sont le PNUD en collaboration avec le Fond mondial pour 

l’environnement (FEM) et l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée 

(IRAG). 

Le PNUD et le FEM, à travers le projet Renforcement de la Résilience et 

Adaptation aux impacts négatif du changement climatique dans les Zones Côtières 

vulnérable de Guinée (RAZC), ont fait certaines réalisations dont : 

- En 2013, un reboisement de 20ha dont 10ha à Kito. Dans ces 20ha, il ya eu 

un reboisement de 16ha en terre ferme et 4ha dans la mangrove, 

-  En 2013, un aménagement de 150ha de digue à Kito et 150ha dans la 

localité de Badikoro, 

- En 2012, un reboisement de 11ha de mangrove à Kito, 

- Création des séchoirs solaires pour la saliculture à Doyima et à Bokhinènè, 

- Distribution des foyers améliorés dans les ménages à Konibalé, 
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- Distribution des fumoirs améliorés à Doyima et à Bokhinènè pour le 

séchage du poisson,  

- Promotion des activités créatrice de revenus comme la culture maraichère, 

- La création et la promotion des fours casamançais qui produit des 

charbons de bonnes qualités en consommant moins de bois,  

- En 2011, un reboisement de 4ha à Kito. 

Quant à l’IRAG, elle tente de donner la possibilité aux paysans d’obtenir 

des semences de bonnes qualités à fin que ces derniers puissent accroitre leur 

production.  
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CONCLUSION 

Au terme de cette étude, il est à retenir que l’approche méthodologique 

adoptée à savoir l’enquête et l’utilisation de données de télédétection, s’est avérée 

fiable pour l’identification des différentes activités socioéconomiques menées par 

les paysans de la sous préfecture de Koba et à la détermination de l’état du couvert 

végétal. Elle a permis de dissocier les activités primaires des activités secondaires 

en montrant de façon quantitative l’importance qu’accordent les paysans à 

chacune des activités identifiées. Aussi, elle a permis de mesurer l’évolution de la 

pratique des activités secondaires et les conséquences de celles-ci sur la végétation 

et la vie des paysans. 

Dans l’utilisation de données spatiales, cette approche a permis 

l’extraction et l’interprétation des valeurs NDVI issues des images du satellite 

SPOT Vegetation afin de comprendre l’état sanitaire de la végétation de Koba 

pour chaque année de la période d’étude puis de montrer l’évolution végétative 

interannuelle, mensuelle et décadaire entre 1998 et 2012.  

Pour une étude de ce type, l’idéal voudrait que l’on montre l’occupation du 

sol pour plusieurs années par les différentes formations végétales pour l’ensemble 

de Koba. Une telle démarche permettrait de distinguer les zones dégradées suites 

aux activités socioéconomiques et donc de faire une comparaison annuelle de la 

perte de végétation. Autrement dit, pouvoir discriminer sur une carte d’image 

satellite les types formations végétales et les espaces occupés par les activités. 

Comparer aussi végétativement différentes périodes afin de mesurer l’ampleur du 

changement du couvert végétal de tout Koba. Mais malheureusement, les types de 

logiciels utilisés pour cette recherche ne permettent pas ce genre de manœuvre. Ce 

sont là les limites de cette étude. Pour son enrichissement et dans la perspective de 

mettre en place des initiatives de gestion des ressources, nous recommandons 

l’utilisation des logiciels Erdas Imagine 13.0.2, ENVI ou Idrisi qui disposent de 

plusieurs fonctionnalités utiles pour le traitement des images SPOT et 
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LANDSAT. En travaillant avec les images NDVI, il est indispensable d’utiliser 

celles issues de PROBA-V, substitut du programme VITO. 
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Annexe 1  

Fiche d’enquête socio économique 

District : ____________________________/___/___/ 

Secteur:_____________________________/___/___/ 

Fonction:___________________________________/___/___/ 

Noms de l’enquêteur :_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

Date de l’enquête :__/___/___/_2013/  Signature : 

 

1. Depuis quelle année êtes-vous dans cette localité?   /___/___/ 

2. Êtes-vous propriétaire ?  /___/ ou locataire? /___/ 

3. Quelle appréciation avez-vous de l’évolution des ressources floristiques de cette 

localité? 

Bonne /___/ Mauvaise /___/ Pas de réponse /___/ 

4. Quelles activités vous pratiquez? /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

1. Agriculture 2. 2. Élevage d’huitre 3. Récolte de bois énergie 

4. carbonisation  5. Extraction d’huile 6. saliculture 

7. Élevage 
8. Récolte de plantes 

médicinales  
9. Récolte de bois d’œuvre 

10. 10. Fumage de 

poisson 

11. Récolte de bois de 

service  
12. Autres à préciser 

5. Parmi ces activités, la quelle est votre activité de vie?................................................. 

Lesquelles sont vos activités de survie?......................................................................... 

6. Depuis quelle année avez-vous commencé à pratiquer ces activités de 

survie?................................ 

7. Pourquoi avez-vous décidé d’entreprendre des activités de survie? 

....................................................................................................................... 

8. Quel est l’état d’évolution des pratiquants des mêmes  

activités que vous? /___/ Augmente=1 Diminue=2 Stable=3 

9. En réponse à 4, si 1, quelle superficie utilisez-vous?.....................,  

le terrain de pratique de votre activité est toujours le même? /___/ 

 Oui 1 Non 2 

10. Les ressources floristiques rendent-elles service?........ /__/  

Oui= 1 Non= 2 

Si oui, lesquelles /__/__/__/__/__/ 
1. Alimentation les nappes phréatiques 

2. Attenue l’érosion du sol 

3. Attenue la pollution atmosphérique 
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4.  Attenue la sécheresse 

5. Attenue les catastrophes naturelles 
6. Attenue les changements climatiques  

 

11. Quel est l’état actuel de ces ressources? /___/  

Disparition 1 Croissance 2 Intact 3 

12. S 1, avez-vous envisagé de sauver les ressources floristiques?  …../__/ 

Oui= 1 Non= 2 

13. Si oui lesquelles?...................................../___/___/ 

1. Exploitation pour besoins domestiques 

2. Techniques d’exploitation à risques limités sur la Diversité Biologique 
3. Sensibilisation des paires sur les risques encourus par le milieu et le ressources biologiques 

4. Reboisement 

14. La disparition des ressources floristiques a-t-elle des effets? /__/  

Oui=1 Non=2, si 1 lesquels 
 

1. Erosion  

2. Salinisation 

3. inondation  

4. réduction de la production agricole 

1.  

15. Les ressources floristiques de cette localité, ont-elles  

de l’importance pour vous?...../__/ 
Oui= 1 Non= 2  

16. Si oui lesquelles?...................................../___/___/ 

 
1. Agriculture 2. 2. Élevage d’huitre 3. Récolte de bois énergie 

4. carbonisation  5. Extraction d’huile 6. saliculture 

7. Élevage 8. Récolte de plantes médicinales  
9. Récolte de bois 

d’œuvre 

10. 10. Fumage de poisson 11. Récolte de bois de service  12. Autres à préciser 

 

17. Qu’est ce qui a favorisé la dégradation des ressources floristiques de cette localité? 

....../__/ 

 
1. Surpopulation 2. Pauvreté 3. Accroissement des 

besoins en ressources 

et en espace 

4. Manque de visibilité 
généralisée des 

avantages de la forêt 

5. Sensibilisation et 
motivation 

limités 

6. Contrôles insuffisants 

7. Surveillance et suivi 
limités 

8. Solutions de rechange 
limitées  

9. Attrait limité de la 
forêt 

10. Accroissement des 

habitations 

11. Pressions multiples sur la 

forêt 

12. convoitises foncières 

13. Participation 

populaire à la 

préservation du 
milieu et des 

ressources limitée 

14. Plus de femmes dans les 

activités  créatrices de revenus 

 

18. Quel avenir souhaitez-vous pour les ressources floristiques de  
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votre localité? ....../__/__/__/ 

1. Surveillance  

2. Suivi 

3. Habitat 
4. Participation populaire 

5. Sensibilisation et motivation 

6. Gestion 
7. Lutte contre la pauvreté 

19. Pour ce faire, comment s’y prendre ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

Annexe 2 

Guide d’entretien semi-dirigé 

PRESENTATION DE L’INTERVIEWER 

Bonjour, je m’appelle _________________, j’ai reçu le mandat ____________ 

Au cours de l’entretien, j’aimerais que nous abordions les thèmes suivants : 

Activités socioéconomiques, dégradation de la végétation, la perception des 

actions du Gouvernement, ou des ONG pour lutter contre la dégradation de la 

végétation et sentiment sur la démographie. 

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ 

Questions principales 
Questions 

complémentaires 

Questions de 

clarification 

Pouvez-vous me parler 

de la situation des 

ressources floristiques  

de votre territoire? 

 

 

              OU 

 

 

Constatez-vous une 

dégradation de la 

végétation de votre 

territoire ? 

Comment avez-vous fait ce 

constat? 

Cela est-il considéré comme 

un problème? 

Quelles est la cause de cette  

dégradation? 

Quel est l’ampleur du 

problème? 

Quels sont les endroits les 

plus touchés par ce 

problème? 

Avez-vous remarqué des 

changements dans la 

situation au cours des 

Pouvez-vous m’en dire 

un 

peu plus ? 

Pouvez-vous m’en dire 

davantage ? 

Pouvez-vous me donner 

des 

exemples ? 
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dernières années? 

Quels sont les activités 

socioéconomiques 

pratiquées ici? 

Y’a-t-il d’autres problèmes 

environnementaux dans 

votre localité? 

Des actions sont ils menées 

pour lutter contre ces 

problèmes ? 

Quelles sont ces actions et 

qui les mènent ? 

Selon vous quelle est 

situation 

démographique de 

votre localité ? 

 

               OU 

 

Selon vous, la 

population de cette 

localité croit, décroit 

ou reste stable? 

La dynamique 

démographique influence t-il 

sur votre mode de vie ? 
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Annexe 3 

Base de données des NDVI de Koba pour la période 1998-2012 

A.2.1 Base de données des NDVI de Janvier et Février de 1998 à 2012 

Années Jd1 Jd2 Jd3 Fd1 Fd2 Fd3 

A98 
      A99 0,476 0,312 0,516 0,472 0,416 0,444 

A00 0,468 0,492 0,508 0,476 0,380 0,448 

A01 0,520 0,504 0,496 0,456 0,456 0,492 

A02 0,480 0,504 0,536 0,452 0,480 0,476 

A03 0,496 0,484 0,448 0,456 0,420 0,488 

A04 0,524 0,524 0,516 0,376 0,512 0,440 

A05 0,508 0,548 0,508 0,404 0,508 0,488 

A06 0,324 0,188 0,288 0,264 0,212 0,276 

A07 0,364 0,384 0,328 0,264 0,284 0,260 

A08 0,316 0,308 0,288 0,284 0,264 0,280 

A09 0,424 0,352 0,312 0,268 0,228 0,256 

A10 0,448 0,436 0,404 0,396 0,420 0,408 

A11 0,336 0,292 0,280 0,252 0,248 0,236 

A12 0,324 0,268 0,260 0,244 0,244 0,260 

A.2.2 Base de données des NDVI de Mars et Avril de 1998 à 2012 

Années Md1 Md2 Md3 Ad1 Ad2 Ad3 

A98 
   

0,408 0,432 0,524 

A99 0,496 0,500 0,444 0,444 0,424 0,436 

A00 0,460 0,368 0,428 0,440 0,400 0,424 

A01 0,476 0,416 0,448 0,444 0,424 0,472 

A02 0,500 0,484 0,436 0,448 0,436 0,404 

A03 0,492 0,428 0,452 0,360 0,388 0,388 

A04 0,352 0,444 0,448 0,424 0,384 0,424 

A05 0,524 0,488 0,456 0,428 0,552 0,332 

A06 0,284 0,292 0,280 0,284 0,272 0,284 

A07 0,204 0,256 0,260 0,284 0,292 0,292 

A08 0,264 0,232 0,256 0,244 0,252 0,288 

A09 0,260 0,256 0,272 0,264 0,272 0,288 

A10 0,376 0,576 0,436 0,364 0,4 0,368 

A11 0,268 0,248 0,232 0,252 0,272 0,252 

A12 0,264 0,248 0,252 0,240 0,224 0,252 
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A.2.3 Base de données des NDVI de Mai et Juin de 1998 à 2012 

Années md1 md2 md3 Jd1 Jd2 Jd3 

A98 0,492 0,472 0,476 0,368 0,324 0,572 

A99 0,440 0,500 0,436 0,428 0,448 0,444 

A00 0,464 0,420 0,360 0,300 0,476 0,388 

A01 0,416 0,440 0,436 0,492 0,512 0,544 

A02 0,396 0,420 0,408 0,376 0,576 0,436 

A03 0,456 0,432 0,444 0,456 0,444 0,432 

A04 0,456 0,496 0,440 0,348 0,496 0,404 

A05 0,408 0,436 0,452 0,408 0,456 0,404 

A06 0,296 0,332 0,360 0,376 0,464 0,520 

A07 0,320 0,336 0,280 0,328 0,420 0,560 

A08 0,288 0,312 0,292 0,344 0,476 0,484 

A09 0,320 0,328 0,308 0,296 0,364 0,456 

A10 0,42 0,292 0,456 
 

0,284 0,252 

A11 0,264 0,264 0,276 0,300 0,408 0,420 

A12 0,244 0,244 0,240 0,244 0,272 0,384 

A.2.4 Base de données des NDVI de Juillet et Aout de 1998 à 2012 

Années jd1 jd2 jd3 Atd1 Atd2 Atd3 

A98 0,500 0,424 0,440 0,396 0,384 0,508 

A99 0,528 0,396 0,464 0,480 0,460 0,420 

A00 0,592 0,384 0,412 0,528 0,412 0,440 

A01 0,268 0,260 0,424 0,480 0,348 0,464 

A02 0,496 0,456 0,552 0,608 0,424 0,432 

A03 0,528 0,536 0,552 0,528 0,464 0,444 

A04 0,500 0,260 0,312 0,468 0,368 0,428 

A05 0,488 0,448 0,412 0,640 0,300 0,328 

A06 0,548 0,528 0,460 0,528 0,640 0,628 

A07 0,588 0,444 0,488 0,500 0,524 0,508 

A08 0,512 0,512 0,524 0,536 0,640 0,580 

A09 0,532 0,528 0,552 0,516 0,516 0,544 

A10 0,456 0,34 0,376 0,332 0,328 0,436 

A11 0,516 0,496 0,420 0,420 0,548 0,544 

A12 0,272 0,348 0,496 0,532 0,472 0,660 
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A.2.5 Base de données des NDVI de Septembre et Octobre de 1998 à 2012 

Années Sd1 Sd2 Sd3 Od1 Od2 Od3 

A98 0,468 0,444 0,528 0,636 0,672 0,660 

A99 0,600 0,568 0,580 0,624 0,576 0,652 

A00 0,544 0,620 0,620 0,616 0,572 0,628 

A01 0,616 0,596 0,560 0,640 0,628 0,636 

A02 0,572 0,476 0,488 0,580 0,652 0,628 

A03 0,536 0,564 0,560 0,564 0,608 0,512 

A04 0,344 0,284 0,476 0,428 0,560 0,560 

A05 0,324 0,496 0,412 0,488 0,628 0,580 

A06 0,680 0,680 0,672 0,724 0,716 0,652 

A07 0,596 0,616 0,668 0,648 0,600 0,656 

A08 0,540 0,592 0,736 0,672 0,688 0,696 

A09 0,624 0,476 0,676 0,676 0,664 0,660 

A10 0,284 0,48 0,484 
   A11 0,632 0,664 0,672 0,664 0,660 0,648 

A12 0,676 0,492 0,648 0,736 0,676 0,696 

A.2.6 Base de données des NDVI de Novembre et Décembre de 1998 à 2012 

Années Nd1 Nd2 Nd3 Dd1 Dd2 Dd3 

     A98 0,696 0,652 0,648 0,612 0,524 0,544 

A99 0,628 0,576 0,564 0,580 0,540 0,536 

A00 0,660 0,620 0,580 0,532 0,512 0,532 

A01 0,692 0,616 0,604 0,636 0,540 0,532 

A02 0,612 0,600 0,536 0,528 0,548 0,568 

A03 0,548 0,548 0,568 0,556 0,588 0,524 

A04 0,548 0,408 0,596 0,532 0,464 0,552 

A05 0,584 0,580 0,440 0,576 0,592 0,456 

A06 0,600 0,532 0,516 0,468 0,400 0,368 

A07 0,628 0,584 0,596 0,532 0,480 0,444 

A08 0,640 0,580 0,532 0,496 0,424 0,384 

A09 0,604 0,528 0,468 0,448 0,420 0,396 

A10 0,52 0,496 0,532 0,528 0,528 0,496 

A11 0,648 0,560 0,516 0,400 0,384 0,364 

A12 0,676 0,624 0,548 0,492 0,448 0,436 
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Annexe 3 

Données pluviométriques mensuelles de Boffa de 1980 à 2012 

Ans Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

1980 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 482,0 935,8 1025,7 366,5 160,3 58,2 45,0 

1981 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 99,2 1034,5 778,3 225,1 467,8 20,5 1,5 

1982 0,0 0,2 0,0 0,6 94,1 536,9 934,2 784,1 375,9 157,9 112,4 0,0 

1983 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6 330,8 861 764,7 375,5 192,0 20,8 0,0 

1984 0,0 0,0 0,0 0,0 142,0 255,0 424,4 412,0 312,5 457,5 171,0 0,0 

1985 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 354,6 376,0 771,2 509,9 361,0 32,0 2,3 

1986 3,9 0,0 2,2 1,2 110,3 329,6 719,2 881,0 627,2 275,7 2,7 49,0 

1987 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 232,5 346,3 692,1 415,5 232,6 4,0 0,0 

1988 0,0 0,0 0,0 9,3 43,3 231,2 963,7 850,6 710,6 405,4 111,8 0,0 

1989 0,0 0,2 0,0 0,0 57,0 384,6 1114,3 926,4 487,3 160,3 58,2 45,0 

1990 0,0 0,5 0,0 0,7 40,6 209,8 773,6 508,3 427,8 219,6 34,9 2,7 

1991 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 99,2 1034,5 778,3 225,1 467,8 20,5 1,5 

1992 0,0 0,2 0,0 0,6 94,1 536,9 934,2 784,1 375,9 157,9 112,4 0,0 

1993 0,0 0,0 0,0 0,0 75,7 351,9 697,1 654 325,8 225,3 24,9 0,0 

1994 0,0 0,0 0,3 8,4 65,5 242,1 679,6 439,2 488,4 452,3 171,9 0,0 

1995 0,0 0,0 0,0 0,0 75,4 174,9 401,6 942,1 343,7 259,5 36,3 0,0 

1996 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 214,5 504,7 691,5 336,9 275,7 28,3 0,0 

1997 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 253,1 678,5 589,5 491,9 236,8 74,8 0,0 

1998 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2 305 874,4 1264,2 652,0 212,5 14,3 0,0 

1999 0,0 0,0 0,0 29,2 46,4 156,9 925,2 926,5 394,1 500,4 56,6 0,0 

2000 1,1 0,0 0,0 33,2 131,6 241,4 801,7 622,3 421,6 274,8 8,1 0,0 

2001 0,0 0,0 0,0 0,3 76,5 419,3 728,8 896,1 524,3 265,5 23,0 0,0 

2002 0,0 0,0 0,0 0,5 30,8 232,9 398,7 909,6 486,4 306,1 13,3 0,0 

2003 0,2 0,0 0,1 25,2 43,2 355,3 1117,7 1398,9 590,3 434,9 178,2 0,0 

2004 0,2 0,0 0,0 8,3 33,4 253,8 903,4 285,6 214,2 173,3 35,7 0,0 

2005 0,0 0,0 3,5 0,0 83,9 402,2 652,2 655,2 364,7 257,3 33,4 0,0 

2006 0,0 0,0 0,0 3,1 53,5 166,0 454,3 974,4 353,6 286,2 43,9 0,0 

2007 0,0 24,2 0,0 m 77,6 214,6 m 1094,9 439,3 222,4 77,9 14,6 

2008 0 0 0 0 84,5 351,9 605,5 1473,8 334,3        

2009 0 0 0 0,2 22,1 130,2 475,2 762,0 326,1       

2010 0 0 0 0 88,5 272,2 512,6 661,4 511,0 308,2 43,4 5,1 

2011 0,0 0 0 0,9 44,5 215,1 654,8 989,3 268,5 157,1 108,3 0 

2012 0,0 0 0 0,7 40,2 275,0 858,5 680,0 287,5 269,4     
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Annexe 4 

Cadre législatif guinéen (Guinée/PNUE, 2006) 

Les principaux textes de droit guinéen en vigueur portant sur les ressources 

naturelles de l’environnement marin et côtier sont: 

 l’Ordonnance O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 mars 1992 portant Code 

foncier domanial et de la politique foncière; 

 l’Ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de la 

protection et la mise en valeur de l’Environnement; 

 l’Ordonnance N°081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant Code 

forestier; 

 l’Ordonnance N° 091/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant Régime 

financier et fiscal des Communautés Rurales de Développement (CRD); 

 la Loi L/95/23/CTRN du 12 juin 1995 portant Code de la marine 

Marchande; 

 la Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant Code de l’eau; 

 la Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code minier; 

 la Loi /95/046/CTRN du 29 août 1995 portant Code de l'élevage et des 

produits animaux; 

 la Loi L/95/13/CTRN du 15 mai 1995 portant Code de la pêche maritime ; 

 la Loi L/96/007/An du 22 juillet 1996 portant Organisation de la pêche 

continentale; 

 la Loi L/96/067 AN du 22 Juillet 1996 portant Loi cadre sur la pêche 

continentale; 

 le Décret N° 199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 Codifiant les études 

d’impact sur l’environnement; 

 le Décret N° 200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 Portant régime 

juridique des installations classées pour la protection de l’environnement; 

 le Décret N° 201/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant Préservation 

du milieu marin contre toutes formes de pollution. 
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Annexe 5 

Variation de température, pluviométrie et niveau de la mer en BG (CISSE, 

2000). 

 

Sensibilité 

 

Années 

 

Paramètres climatiques 

Observations 
Δ T°C 

 

Δ Pl (%) 

 

Δ H 

(cm) 

 

Hypothèse 

 

1,5 °C 

 

2050 0.1 - 1,6 -11 8 Hypothès 

Basse 

 

Variations de 

l’ordre des 

erreurs 

de mesure 
2100 0.2 à 2,0 -1.5 à -12, 2 15 

2,5 °C 

 

2050 0.2 à 2.5 -1 à -15 22 Hypothès 

moyenne 

 

Variations 

notables 2100 

 

0.3 à 3 

 

-2.4 à –17.9 

 

48 

 

4,5°C 

2050 0.4 à 4,5 -2.1 à -18.2 39 

 
Variations très 

fortes 
2100 0.4 à 4,5 -2.1 à -20 % 78 

 

Légende : Δ T°C = Variation de la température en degré Celsius (°c) 

  Δ Pl (%) = Variation de la pluviométrie 

  Δ Pl (%) = Augmentation du niveau de la mer 
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Annexe 6 

Elévation des niveaux moyens de la mer et d’inondation en BG (CISSE, 2000) 

 

Sites 

 

Niveau 

moyen 

(cm) 

 

Moyenne 

des 

hautes 

eaux (cm) 

 

Variations dues 

aux 

phénomènes 

Météorologiques 

(cm) 

 

Niveau 

d’inondation 

(cm) 

Kaback 208 400 40 440 

Port de Conakry 220 450 40 490 

Koba  228 488 40 528 

 

« NB : Le niveau moyen est la valeur moyenne des hauteurs de pleines mers et de 

basses mers dans le présent cas, elle est pluriannuelle » 
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Annexe 7 

Niveaux de la mer et de l’inondation dans certains sites de la BG en cm 

(CISSE, 2000) 

a)- sensibilité 2,5°C (fonte moyenne) 

Localités 

 

2050 
2100 

Niveau 

moyen 

Niveau 

d’inondation 

Niveau 

moyen 

Niveau 

d’inondation 

Kaback 230 462 246 488 

Port de 

Conakry 
242 512 268 538 

Koba  250 550 262 576 

 

b) - Sensibilité 4,5° (fonte forte) 
 

Kaback 247 479 276 518 

Port de 

Conakry 
259 529 298 568 

Koba  267 567 306 606 
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Annexe 8 

Liste des guides  
 

N0 Nom et Prénoms District ou Secteur 

1 Aguibou BARRY Konibalé 

2 Marie Vieux CONTE Sinènè 

3 El Hadj Ismael BANGOURA Dixinn 

4 El Hadj Alseny CISSE Kobararé 

5 Moriba SOUMAH Tatéma 

6 Fode Abou SYLLA Doyèma 

7 Alama CAMARA Taboriah 

8 Amara Maxim CAMARA Tanènè 

9 Bangaly BANGOURA Yangoyah 

10 Abdou BANGOURA Tatéma 

11 Sira Abdou CAMARA Bassengué 

12 M’Bemba DIABY Tanènè 

 

 

 

 

 


