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AVANT-PROPOS 

 C’est dans le but d’apporter notre contribution au développement 

scientifique et socio-économique de notre pays que nous avons choisi à la fin de 

nos études deMaster en science de l’environnement, le thème intitulé « Incidence 

des activités anthropiques sur l’écosystème du site touristique du voile de la 

mariée dans la préfecture de Kindia ». L’urbanisation rapide et progressive 

affecte de plus en plus les sites touristiques qui sont des écosystèmes fragiles et 

l’occupation anarchique de l’espace, la multiplication des différentes activités 

anthropiques mettent le plus souvent en péril le fonctionnement de cessites. 

 Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, des transformations 

majeures dans les activités de l’homme ont profondément modifié les sites 

touristiques naturels à travers le monde. L’accroissement rapide de la population 

et l'accélération de l'urbanisation incontrôlée ont considérablement affecté le voile 

de la mariée de manière à compromettre certains de ses usages et fonctions 

essentielles (reproduction, abri, récréation, repos).Il est connu que toute 

dégradation ou appauvrissement de la bande riveraine d’un milieu aquatique 

entraine une détérioration de la qualité de l’eau et la perturbation de l’écosystème. 

Le choix de ce sujet de recherche intitulé « incidence des activités anthropiques 

sur l’écosystème du site touristique du voile de la mariée dans la préfecture de 

Kindia  » a été motivé par le souci de la gestion durable des ressources naturelles 

du site touristique du voile de la mariée. 

 Cette recherche qui s’est déroulée sur le terrain au mois de Mars 2016, a 

visé essentiellement la caractérisation des différents écosystèmes de la zone, 

l’identification des différentes activités sources de dégradation du site touristique 

du voile de la mariée et la proposition d’un système de gestion durable collective 

des écosystèmes du site touristique du voile de la mariée. 
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RÉSUMÉ 

Les activités anthropiques sont à l’origine des problèmes 

environnementaux qui dégradentles écosystèmes naturels. En Guinée, plus 

particulièrement au site touristique du voile de la mariée dans la préfecture de 

Kindia, les autorités locales négligent leurs obligations environnementales, 

spécifiquement la mise en place d’un plan de gestion du site touristique (PGS). 

C’est pour mieux apprécier cette situation que cette recherche intitulée « 

Incidence des activités anthropiques sur l’écosystème du site touristique du voile 

de la mariée dans la préfecture de Kindia» a été entreprise. Elle consiste à 

caractériser les écosystèmes du voile de la mariée, identifier les activités sources 

de dégradation et proposer une solution de gestion durable des écosystèmes du 

site touristique du voile de la mariée. Dans une approche descriptive, l’enquête et 

l’analyse de certaines démarches proposées par d’autres auteurs, sont les stratégies 

ayant conduit à l’atteinte de ces objectifs. Cela a conduit à identifier huit (8) 

principales activités dont l’agriculture sur brulis, l’excursion incontrôlée, 

l’élevage, l’exploitation du bois, la production du charbon de bois, la sculpture, la 

forge, la chasse. En ce qui concerne leurs rôles à mettre en place un système de 

gestion durable des écosystèmes, plusieurs faiblesses ont été constatées parmi 

lesquelles, le manque d’objectifs pour la conservation et la promotion de 

l’écotourisme, l’inexistence de politiques environnementales locales. Au terme de 

cette étude, une proposition de solution de mise en place d’un système de gestion 

durable des écosystèmes du voile de la mariée a été proposée. L’aspect novateur 

de cette recherche est que l’état des lieux, un plan de gestion du site touristique a 

été fait dans une approche systémique. Cependant, elle a seslimites. Toutefois, la 

poursuite de cette recherche est recommandée en l’élargissant à l’évaluation de la 

performance globale de la gestion des sites touristiques. 

Mots clés: Incidence, Activité anthropique, écosystème, Voile de la Mariée, 

Kindia. 



 
 

INTRODUCTION 

La plupart des espèces actuellement en voie de disparition le sont à cause 

de la destruction, la fragmentation, ou de la dégradation des habitats par les 

activités humaines. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et 

assurent de nombreuses fonctions (alimentation, reproduction, habitat, régulation, 

repos…). En plus de ces fonctions, ces zones jouent un rôle important dans le 

développement socioéconomique à l’échelle globale et locale. 

Nous dégradons ou transformons les habitats lorsque nous construisons 

nos infrastructures, déboisons les forêts pour les cultures ou pour faire paitre les 

animaux domestiques et quand nous abattons les arbres pour le bois de chauffe ou 

d’œuvre. Les habitats sont modifiés par les loisirs de plein air. Du fait que la 

majorité des organismes soit complètement dépendante d’un type 

d’environnement particulier, la destruction de l’habitat réduit leur diversité 

biologique et leur capacité à survivre. 

L’augmentation de la population a entrainé des besoins alimentaires 

croissants et a conduit à la conversion des forets et de zones naturelles en terrains 

agricoles et en pâturages permanents. D’après FAO (2009), la totalité des terrains 

agricoles occupe 38%du globe terrestre, l’agriculture a un impact majeur sur les 

écosystèmes aquatiques du fait de l’utilisation de l’eau pour l’irrigation.Les 

habitats naturels sont peuplés de différentes espèces d’animaux, de plantes et de 

microorganismes qui ont évolué séparément, isolés par des frontières naturelles. 

Mais les hommes ont franchi ces barrières, que ce soit en bateau, en avion ou avec 

d’autres moyens de transport

La République de Guinée a inscrit 16 sites d’une superficie de 9,065.446 

hectares de zones humides comme sites d’importance capitale dans le cadre du 

respect de la convention de (Ramsar, 1971). Malheureusement, ces zones 
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subissent des pressions considérables; suiteà l’explosion démographique et aux 

activités socio-économiques qui sont permanentes et progressives (constructions 

d’habitation, extraction de matériaux, agriculture, etc.). Il en résulte, la 

dégradation de sa bande riveraine suivie de la détérioration de la qualité de l’eau. 

Qui représentent des menaces pour l’écosystème. 

Face à cette situation et dans le souci d’apporter notre contribution à la 

gestion durable de cet écosystème, nous avons choisi ce thème intitulé « Incidence 

des pressions anthropiques sur l’écosystème du site touristique du voile de la 

Mariée dans la préfecture de Kindia ». 

L’objectif poursuivi dans cette étude est d’évaluer la pression anthropique 

sur l’écosystème du voile de la mariée. Pour y parvenir, nous avons utilisé la 

méthode d’enquête. Notre démarche a consisté à la revue littéraire, la collecte des 

données sur le terrain par les techniques d’entrevue et d’observation. Des grilles 

d’observation et les guides d’entrevue ont été utilisés comme outils. 

Ce mémoire est structuré en six chapitres :  

 le premier chapitre nous présente la problématique liée à la dégradation 

des sites touristiques par les activités anthropiques. 

 Le deuxième chapitre décrit la zone d’étude ; 

 Le troisième explique la méthodologie employée pour la collecte des 

données sur le terrain 

  Le quatrièmechapitre de notre mémoire concerne la présentation des 

résultats. 

 Le cinquième présente  l’interprétation et la discussion des résultats 



 
 

CHAPITRE I 

PROBLÉMATIQUE 

Dans cette partie, sont successivement présentés la problématique 

générale, la problématique spécifique, l’objectif général et les objectifs 

spécifiques. Les problèmes de la dégradation des sites touristiques naturels par les 

activités humaines et quelques conséquences de ces derniers y sont également 

évoqués. 

1.1 Problématique générale 

Les activités touristiques ont des conséquences socioéconomiques et 

environnementales importantes et complexes, qui peuvent présenter à la fois des 

avantages et des inconvénients pour l’environnement et les communautés locales. 

Les relations entre les activités anthropiques et l’environnement sont basées sur 

les principes d’utilisation durables des ressources naturelles.Les activités 

touristiques servent souvent de pont entre l’environnement et le 

développent.(Sommet mondial de l’écotourisme, 2002,). 

La base de ce partenariat, et le tourisme doivent intégrer totalement le 

processus de gestion des ressources naturelles. Au centre des objectifs de 

conservation de l’environnement et de durabilité des ressources naturelles, il y a la 

gestion de la qualité de l’environnement. L’atteinte de ce but primordial exige que 

la sensibilité soit basée sur la protection et la valorisation de l’environnement tout 

en faisant la promotion du potentiel touristique (Dowling, 2006,).  

Actuellement, les répercussions engendrées par les activités touristiques 

sont connues depuis bon nombre d’années maintenant. Les impacts engendrés par 

le tourisme de masse sur l’environnement et les écosystèmes sont pratiquement 

incalculables et leurs effets néfastes sont infinis. 
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Dans ce paragraphe, on ne décrira pas en détails ces impacts, on se 

contentera de donner une vision globale des dangers du tourisme sur les domaines 

environnementaux concernés, qui perdureront si le développement ne se fait pas 

dans une optique de développement durable(Hvéneaard, 1994). 

L’environnement socioculturel des communautés locales est vu comme 

une attraction touristique et il en subit les impacts (Lindbergh et McKercher, 

1997). Cependant si les impacts deviennent défavorables, la notion de durabilité 

sera mise en péril .Pour l’industrie touristique, les préoccupations principales sont 

d’éviter que les populations locales soient aliénées ou subissent des impacts 

nuisibles au point d’en venir à vouloir modifier la ressource locale qui est à la 

base du tourisme ou d’en empêcher l’accès futur si elles en sont les gardiens 

(Dowling ,2006).  

En effet l’argument de la préservation des ressources naturelles et celui de 

l’éducation relative à l’environnement propre aux activités touristiques, a permis 

de susciter l’intérêt d’un grand nombre de visiteurs pour des sites uniques, et 

également d’accroitre la sensibilisation de ces touristes aux beautés des 

paysages.(Léquin, 2001). 

En France, la croissance du tourisme a des répercussions positives 

lorsqu’elle participe à une stratégie globale visant à son encadrement et à la 

valorisation des ressources patrimoniales des pays récepteurs. Ainsi, le tourisme, 

par ses retombées socioéconomiques directes, peut participer efficacement à la 

lutte contre la pauvreté et contribuer à la création d’emplois, en constituant 

notamment un débouché pour l’artisanat et le commerce local. (Nathalie La Haye, 

2007). 

Dans les pays émergents, à l’inverse, la question est de protéger et 

valoriser leur patrimoine naturel et la diversité de leurs écosystèmes pour tirer 

profit de ce qui constitue souvent leur seule source de richesse avec les activités 

agricoles ou minières, ces dernières étant parfois destructrices de leur 
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environnement naturel traditionnel, car soumises à la pression internationale pour 

des produits dont ils ne sont que très peu utilisateurs.(Nathalie La Haye,2007) :
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Les expériences de création d’aménagements touristiques autour de 

produits centrés sur la diversité biologique et les paysages sont à présent 

importantes dans ces pays qui veulent. Ainsi cela permet d’attirer des clientèles 

touristiques internationales, sensibiliser à la démarche de développement 

touristique durable, et permettre de faire bénéficier les populations locales de la 

valorisation de leur patrimoine naturel tout en leur donnant les moyens de 

protection (Gérard Ruiz, 2014). 

Ainsi se pose pour eux, de façon plus prégnante que dans les grands pays 

touristiques, la question de leur capacité d’accueil  en fonction de la fragilité de 

leur environnement naturel, leur capacité à en assurer la protection tout en 

favorisant le développement d’un écotourisme générateur d’emplois et de 

ressources directes (taxes, redevances) et indirectes (hébergement, transports, 

débouchés pour des productions locales. (Boo, 1990). 

Au Burkina Faso, le souci de préserver les écosystèmes et de conserver la 

diversité biologique avait amené l’État et les autres organismes à délimiter des 

aires protégées. Il s’agit des forêts classées, des réserves partielles ou totales de la 

flore et faune, des parcs nationaux. En plus de la conservation de la diversité 

biologique, ces espaces assurent une régulation des écosystèmes naturels dans les 

zones où ils sont circonscrits. (Bréton, 2008). 

Selon Barry (2005), les défrichements agricoles sont responsables de la 

baisse de la diversité et de la densité floristique car les agriculteurs ne respectent 

pas les recommandations des services forestiers qui suggèrent de conserver au 

moins vingt pieds d’arbres par hectare. Ils ne conservent que quelques espèces à 

fruits comestibles ou à l’usage de la pharmacopée. Beaucoup d’espèces 

floristiques sont ainsi éliminées pour faciliter le passage notamment dans les sites 

touristiques. Pire, le nettoyage se fait parfois par le feu pour empêcher la 

régénérescence de la végétation. 
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Toutefois, il est à noter que l’affluence touristique peut à long terme 

entrainer une dégradation des écosystèmes et qu’il faille alors mettre en place un 

système de mesure de fréquentation touristique (Boo, 1990). 

Cependant, dans les recherches antérieures, de bons efforts ont été mis en 

œuvre, les résultats atteints ne sont pas suffisants, la situation se dégrade, donc il y 

a urgence de renforcer la pérennisation de la recherche en matière 

d’environnement.Les chercheurs préconisent une stratégie à long terme pour la 

gestion de l’impact, ces sites touristiques naturels sont des systèmes dynamiques 

perpétuellement en proie aux activités anthropiques, directes et indirectes. 

La majorité des espèces au sein de nombreux groupes d'espèces ont vu 

s'amoindrir leurs effectifs, leur étendue géographique, ou les deux. Certaines 

espèces ne sont pas en déclin, soit parce qu'elles sont protégées dans des réserves 

naturelles, soit parce que certaines menaces qui pèsent sur elles sont éliminées, ou 

encore parce qu'elles s'épanouissent dans les paysages modifiés par l'Homme. 

Parmi les groupes bien étudiés (les conifères, les cycadées, les amphibiens, les 

oiseaux et les mammifères), 10 à 50% des espèces sont actuellement menacées 

d'extinction. (ONU, 2005). 

En effet, ces zones se rétrécissent partout dans le monde. Au cours du 

dernier siècle, plus de la moitié d’entre elles ont été détruites en raison du 

développement et de l’accroissement de la population. (Barbier al 1997).Ces 

zones naturelles sont des systèmes dynamiques perpétuellement en proie aux 

activités anthropiques, directes et indirectes. 

Les États-Unis ont perdu 87 millions d’hectares (ha), soit 54% de leurs 

zones humides originelles: 87% des zones au profit de l’agriculture et 8% pour 

l’urbanisme. À la fin du 19ème siècle, le drainage des marais de Pinsk en Russie a 

détruit 1,5 millions ha de zones humides ; alors que l’Irlande a perdu une 

proportion équivalente de ses tourbières (Barbier ,1997).Le développement de 

l’agriculture au cours du siècle dernier est identifié comme la première cause de 

détérioration des milieux humides, y compris les lacs et les rivières. 

https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/espece.htm
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/pqrs/paysage.htm
https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/abc/cycadees.htm
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Il est estimé que 56 à 65% des écosystèmes aquatiques continentaux ont 

été drainés pour l’agriculture intensive en Europe et en Amérique du Nord. Au 

Canada, le développement de l’agriculture est la plus importante cause de 

disparition de 85 % des zones humides. Dans ce pays, les études montrent que la 

conversion de ces zones humides en terres cultivées représente 20 millions 

d’hectares, soit 65 % des marais salins de la côte atlantique, 70 % dans le sud de 

l’Ontario, 71 % dans les provinces des Prairies, 80 % dans le delta de la rivière 

Fraser en Colombie-Britannique. 

La pollution de l’eau et l’eutrophisation de ces écosystèmes sont 

répandues, et plusieurs pays font face à une dégradation sévère de leurs 

écosystèmes aquatiques continentaux. En plus des effets directs de la dégradation 

sur la biodiversité et sur l’habitat, la pollution réduit aussi la capacité de filtration 

et d’assimilation des déchets par les écosystèmes aquatiques continentaux (ibid.). 

L’attention se porte tout d’abord sur les habitats fragiles : prairies sèches, 

les tourbières, les milieux humides (étangs, marécages), les forêts alluviales et les 

cours d’eau (ligue suisse pour la protection de la nature,1990). Ces écosystèmes 

doivent jouir d’une protection maximale. 

Dans ce même littoral français, des études ont montré la disparition de 77 

espèces marines, auxquelles il faut ajouter 151 espèces de la frange terrestre. Ce 

phénomène est attribué à la destruction des habitats, à la pollution et à la 

surexploitation par l’homme (Lacaze1993). 

En Afrique, depuis l’aménagement du Canal de Suez en 1969, près de 300 

espèces (animales et végétales) marines ont pénétré en méditerranée orientale, s’y 

sont installées et l’invasion continue. La pollution des rivières, lacs, fleuves et 

l’intensification du commerce mondial multiplient les risques d’introduction 

d’espèces envahissantes qui parfois dominent les espèces autochtones jusqu’à les 

faire disparaître (Konte, 2009). 

javascript:void(window.open('http://www.francvert.org/pages/33dossiereutrophisation.asp','','resizable=yes,location=no,menubar=no,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no'))
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De même, la forte dégradation de l’environnement du bassin du lac 

Victoria des trois dernières décennies pourrait priver les communautés du lac de 

revenus actuellement compris entre 270 et 520 millions de dollars si les 

exportations de perches du Nil devaient être interrompues. Environ 75% des zones 

humides du lac ont été considérablement affectées par des activités humaines et 

13% de ces zones ont été sévèrement dégradées. De plus, le lac subit un 

envahissement massif de la jacinthe d’eau (Eichornia crassipes), une plante 

aquatique originaire d'Amérique tropicale. Cette plante gêne la pêche et la 

production d'énergie hydroélectrique, pollue l'eau de boisson et provoque la 

disparition de la faune dans certaines zones (UNESCO, 2006). 

Par ailleurs, le lac Tchad s’est réduit considérablement au cours de ces 

dernières années. Il est passé de 25.000 km² en 1963 à moins de 1500 km²en 

2001, du fait des changements climatiques et de la pression démographique, soit 

une réduction de 90% de ses zones humides (FAO, 2009). 

Les zones humides étant en sérieux menacées de disparition, plusieurs 

secteurs de développement risquent d’être touchées. En fait, les richesses 

paysagères, floristiques, faunistiques et culturelles constituent la base d’activités 

récréatives et touristiques, socialement et économiquement importantes, 

notamment la chasse sportive, la pêche, l’ornithologie, la photographie et le 

nautisme. Ceci aura pour effet de mettre en péril de nombreux commerces et 

industries (Breton, 2004). 

Aussi, l’augmentation de la population côtière qui se généralise à l’échelle 

de la planète, pèse lourdement sur le littoral et les ressources: les mangroves, les 

estuaires des zones humides, les plages et les eaux côtières de même que la faune 

et la flore qu’ils abritent sont menacés par les actions anthropiques qui sont de 

natures diverses: dragage, aménagement, détournement des rivières, 

développement industriel, résidentiel et touristique, activités halieutiques, rejets 

de matières polluantes, déforestation, etc. (Grassle, 1991). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ã‰nergie_hydroÃ©lectrique
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Parmi les causes de recul des zones humides, 42,8% des pays considèrent 

que les aménagements physiques ne constituent pas de menace réelle pour les 

zones humides. Le développement de la riziculture, à travers les aménagements 

hydro agricoles, est évoqué seulement par 21,4% des pays, alors que cette activité 

a largement contribué à l’occupation des plaines d’inondation, et pour des 

rendements agricoles qui restent encore en deçà des données prévisionnelles 

(Wetland, 2003). 

Pourtant, ces zones naturelles touristiques constituent les réservoirs de la 

biodiversité par leurs rôles purificateurs de l’eau qu’elles jouent et pour les 

ressources naturelles que l’homme y exploite. La dépendance de l’homme vis-à-

vis de l’eau - comme celle de toute forme de vie est absolue et, par conséquent, il 

en va de même de sa dépendance par rapport aux zones humides (Hails, 1999). 

 Dans le même ordre d’idée, Besson (2008) souligne que les zones 

humides, plus particulièrement les lacs, marécages et les mangroves absorbent 

20% des émissions de dioxyde de carbone (gaz à effet de serre), présentent dans 

l’atmosphère et produisent près de 24% de la nourriture dans le monde. En outre, 

un milieu aquatique accessible et riche constitue une ressource pouvant générer 

des activités économiques intéressantes. 

Cependant le lac Saint Pierre (Canada) en 1986, la chasse à la sauvagine 

aurait généré 250.000 dollars, la pêche récréative près de 5 millions de dollars et 

la pêche commerciale près d’un million de dollars. En 1990, le loisir 

ornithologique attirait plus de 30.000 personnes avec des retombées de l’ordre 

d’un million de dollars (Breton, 1991). Cependant, la dégradation du milieu 

aquatique n'entraîne pas qu'un manque à gagner, elle génère aussi des coûts 

sociaux supplémentaires. L'accès des communautés locales à une eau de 

consommation de qualité requiert soit des traitements plus élaborés, soit le recours 

à des sources d'approvisionnement éloignées, donc dans les deux cas, des 

infrastructures onéreuses (Breton, 1991). 
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Le développement de l’agriculture au cours du siècle dernier est considéré 

comme la première cause de détérioration des milieux humides, y compris les lacs 

et les rivières qui sont souvent des sites du tourisme de la nature qui attirent 

beaucoup plus de touristes. Il est également estimé que 46 à 55 % des 

écosystèmes naturels sont menacés par l’agriculture intensive en Europe et en 

Amérique du Nord. 

Au Canada, le développement des activités cynégétiques est l’une des 

causes importantes de la disparition des espèces endémiques qui pourront attirer 

les touristes... Dans ce pays, les études montrent que la conversion de zones 

humides en terres cultivées représente 20 millions d’hectares, soit 65 % des 

marais salins de la côte atlantique, 70 % dans le sud de l’Ontario, 71 % dans les 

provinces des Prairies, 80 % dans le delta de la rivière Fraser en Colombie-

Britannique. 

La dégradation et la disparition de ces écosystèmes sont considérables. En 

plus des effets directs de la dégradation sur la biodiversité et sur l’habitat, la 

pollution réduit aussi la capacité de filtration et d’assimilation des déchets par les 

écosystèmes aquatiques et forestiers des sites touristiques en générale . 

L’exploitation et la transformation des sites touristiques en rapport aux 

besoins de l’homme se manifestent par les flux de rejets domestiques ou 

industriels qui se présentent sous forme de solides ou liquides. Ces effluents, 

peuvent contenir une multitude de microorganismes, de composés organiques et 

inorganiques susceptibles de contaminer non seulement les sites touristiques, mais 

aussi les espèces faunistiques, floristiques, et la biodiversité.  

L’interface écologique et les écosystèmes côtiers sont importants pour la 

production biologique et économique, la protection contre les tempêtes et la lutte 

contre l’érosion. Les récifs, les mangroves, les zones humides, ainsi que les zones 

intertidales sont essentiels pour la reproduction, l’élevage et l’alimentation de la 

majorité des espèces aquatiques connues (Unesco,2006) 
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La Guinée dispose d’un riche potentiel touristique et beaucoup de touristes 

affirment que la nature a forgé la vocation touristique de la Guinée, l’histoire et la 

culture l’ont renforcé. En raison de ses climats et biomes variés, elle est peuplée 

d’espèces animales et végétales variées dont certaines sont rares et endémiques 

d’où leurs attraits touristiques. (Ministère du tourisme, 2014). 

1.2 Problématique spécifique 

Pour maintenir l’importance de la gestion de l’environnement et l’industrie 

touristique, Il serait très avantageux de trouver les moyens de préserver les 

ressources naturelles en raison des avantages socio-économiques qui pourraient 

être perdus advenant une dégradation de ce capital naturel. (DuWors, 1999). 

Il est couteux de remplacer par des processus artificiels, comme les 

stations d’épuration, les services divers, tels la fourniture d’eau potable, que la 

nature avait prévu de nous offrir gratuitement. L’intensification des activités 

humaines favorise l’introduction dans les sites touristiques de manière générale 

des dégradations pouvant entrainer des effets négatifs. Ces effets font des 

dommages aux ressources biologiques avec des conséquences sur la nature (Boo, 

1992). 

La Guinée a des paysages magnifiques et diversifiés et est riche d’une 

population naturellement accueillante et chaleureuse (Ministère du tourisme, 

2014). De nos jours, la fréquentation touristique se chiffre à environ 100.000 

visiteurs par an .Ce qui est très peu par rapport aux multiples potentialités de ce 

secteur. Contrairement à de nombreux pays d’Afrique qui font essentiellement du 

tourisme, elle peut développer un tourisme intérieur (Ministère du tourisme, 

2014). 

Les recherches sont menées sur les problèmes liés à la dégradation des 

écosystèmes des sites touristiques. Cependant, il est à prévoir que l’action de 

l’homme sur les milieux urbains et périurbains revêt une importance majeure. De 

ce fait, la gestion rationnelle des ressources terrestres et aquatiques, notamment la 
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maitrise de la détérioration de la bande riveraine ainsi que les déversements des 

déchets dans ces milieux s’avèrent nécessaire (Breton, 1991). 

Le site touristique du voile de la mariée, dans la Préfecture de Kindia, est 

soumis à une réduction des terres cultivables et divers processus de dégradation de 

ses ressources liés aux activités humaines. Les principales menaces portent sur : 

l’occupation anarchique par les populations riveraines à travers les constructions 

sur tout le long des berges du site, la sédimentation due à l’érosion qui réduit 

l'inondation de la plaine en aval, y compris la destruction du couvert 

végétal.L'urbanisation a considérablement affecté cet écosystème de manière à 

compromettre certains usages et fonctions (Grassle, 1996). 

Le rejet des déchets solides et le lavage des véhicules au site ont affecté la 

qualité de l'eau par différents types de pollution (microbienne, physique et 

chimique). La présence des matières fécales, des déchets domestiques, des eaux 

d’égouts ainsi que des organismes d’animaux morts rendent le milieu propice à la 

transmission des maladies. Cette mauvaise gestion des ordures entrainerait le 

développement de certaines espèces végétales (algues) susceptibles d’augmenter 

le niveau d’eutrophisation (Barbier et al, 1997). 

Le développement urbain et l’agriculture périurbaine peuvent contribuer à 

la détérioration du site touristique et compromettre ainsi la santé de cet 

écosystème. De même les transformations apportées par l’urbanisation (drainage 

des égouts, la réduction des aires boisées) favorise l’érosion des berges, le 

ruissellement et le transport sédimentaire (Lacage, 1996). 

Aussi, la modification du milieu aquatique de la zone du site touristique du 

voile de la mariée peut être exacerbée par les actions de l’homme par les déchets 

domestiques qui y sont drainés. Cette zone, de par sa position géographique 

constitue le réceptacle final, de tous les côtés, des effluents de la bande urbanisée 

(Dowling, 2016). 
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En outre, l’ampleur des problèmes est surtout due à une pression 

démographique sur le site touristique, une mauvaise  gestion des déchets et à 

l’incivisme de certains riverains. Tout ceci favorise la pollution et l’ensablement 

du lit du site touristique du voile de la mariée. 

L’occupation anarchique de la zone par les activités anthropiques 

représente une des atteintes les plus sévères pour cet écosystème. L’insuffisance 

de données sur la zone du voile dû au manque d’information, ne permet pas 

d’avoir des informations sur cet écosystème. Sachant que les principales fonctions 

des zones humides,il est possible de constater l’incidence des activités humaines 

sur ces écosystèmes du site. 

Cette recherche a permis non seulement de connaitre les activités sources 

de dégradation dusite touristique, mais aussi de disposer de certaines informations 

scientifiques sur le site touristique les données de base qui fait actuellement l'objet 

d'une urbanisation anarchique .Au regard de ce qui précède, il est nécessaire 

aujourd’hui d’identifier les activités anthropiques menées autour du site 

touristique du voile de la mariée et leurs influences qui pourraient constituer une 

préoccupation environnementale pour la durabilité de cet écosystème unique, dans 

la Région administrative de Kindia. 

L’identification de ces activités et leurs incidences sur le site touristique du 

voile de la mariée comme objet de la présente recherche se justifie par la nécessité 

d’impulser une dynamique dans la préservation de ce site en particulier, de tous 

les sites touristiques naturels du pays en général. Pour parvenir à la gestion 

durable du site touristique on se pose la question de savoir quelles approches 

utiliser pour une gestion rationnelle et intégrée du site touristique du voile de la 

mariée? Ainsi, nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

1.2.1 Objectif général 

L’objectif de cette recherche est d’évaluer les incidences des activités 

anthropiques sur l’écosystème du site touristique du voile de la mariée de Kindia. 
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1.2.2 Objectifs spécifiques 

 Caractériser les différents écosystèmes du site touristique du voile de la mariée 

de Kindia ; 

 Identifier les activités sources de dégradations du site touristique du voile de la 

mariée ; 

 Proposer un système de gestion durable des écosystèmes du site touristique du 

voile de la mariée. 



 
 

CHAPITRE II 

ZONE D’ÉTUDE 

Ce chapitre présente sommairement les caractéristiques de la zone d’étude. 

Il s’agit de la description des caractéristiques physiques, biologiques et socio-

économiques de la zone du site touristique du voile de la Marée de Kindia. 

2.1 Présentation de la préfecture de Kindia 

La préfecture de Kindia est située à 458,13m d’altitude dans la zone de 

transition entre la Guinée maritime et le Fouta; comprise entre 10°03 de latitude 

nord et 12°52 de longitude ouest. Elle couvre une superficie de 8828 km²  avec 

une population de plus de 439 .614 habitants (RGHP, 2014). Son relief se 

caractérise en majorité par des plateaux et collines entre coupées par une 

multitude de bas fond. 

Le mont culminant est le Gangan (1117m) qui surplombe la ville. Le 

climat de la préfecture de Kindia est de type tropical maritime, marqué par une 

pluviométrie moyenne de 3850mm /an, avec un maximum enregistré en Aout 

(2500mm). Sa végétation est de type savane, et elle est arrosée par plusieurs cours 

d’eau à régime irrégulier. Les vents dominants sont la mousson et l’harmattan. 

2.2.1 Climat 

Le climat de la zone d’étude se confond à celui de la Guinée Maritime qui 

est de type tropical sub-guinéen comportant une saison sèche d’Octobre à Mai et 

une saison pluvieuse de juin à Novembre autours de laquelle la hauteur maximale 

peut atteindre jusqu’à 4200/an. L’humidité relative varie de 60 à 88% et la 

température de l’air est de 27°. 

Cependant  on observe une décroissance des précipitations et la rigueur 
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des reliefs côtiers engendrant des crues brutales qui imposent aux estuaires 

pendant 

L’hivernage un régime hydrologique deltaïque. Les vents moyens sont très 

faibles. Leurs directions varient entre le sud(Mousson) pendant l’hivernage et 

alternent du nord-ouest pendant la saison sèche avec des vitesses ne dépassant pas 

15m/s mais généralement inférieures à 8m /s (Bangoura et al, 2001). 

2.2.2 Sol 

Il est de type gravillonnaire ou latéritique sur les coteaux, argilo sableux au 

niveau des bas-fonds. La carapace latéritique apparaît ou est recouverte d’un sol 

de faible épaisseur dans les parties à forte pente. Ce sol est constitué d’éléments 

ferreux de 2 à 25cm de diamètre. Dans les zones à faible pente, on rencontre un 

sol plus épais de 60cm formé d’argile sableuse et 10cm de sable avec des 

remontées d’eau de rivière. Au niveau du bas-fond le sol a un engorgement 

permanent ou temporaire d’eau de rivière, constituée d’alluvions fluviomarines de 

texture limono sableuse. 

La profondeur utile d’environ 120cm est constituée de sols acides enrichis 

de matières organiques correspondant à des sédiments du quaternaire complétés 

par les alluvions récentes. La riziculture et le maraîchage sont souvent possibles. 

On trouve 50cm d’argile limoneuse sous forme d’éléments ferreux de 2 mm à 

2cm d’épaisseur. 

2.2.3 Relief 

Le relief est caractérisé par la présence des zones plus ou moins 

accidentées. L’existence des montagnes, des bas-fonds, des collines, des plateaux 

abrupts d’une altitude moyenne de plus de 600m. 

3.2.4 Hydrographie 
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Le site touristique du voile de la mariée est arrosé par la santa et le kilissi 

dont les débits diminuent en saison sèche par la coupe abusive du bois qui est une 

activité rentable et non défendue dans le village par la faiblesse et la complicité 

des autorités locales d’après Kandet SYLLA chef de district  Sèguèya  et d’après 

le Secrétaire général de la jeunesse les jeunes vivent des activités de déboisement 

pour la fabrication des briques cuites en argile. 

2.2.4. Végétation 

La poussée de l’urbanisation a été la cause principale de la dégradation du 

couvert végétal au voile de la Marié de Kindia. Néanmoins on remarque quelques 

arbres fruitiers plantés par les concessionnaires et de petites forêts constituées par 

des anciennes plantations en profonde mutation au profit des transactions 

foncières. Compte tenu de sa position par rapport aux rivières quelques arbres 

résistent à la pression anthropique. Cette végétation assure l’enrichissement des 

eaux environnantes en produisant et en transformant d’énormes quantités de 

matières organiques. Cette zone est très exploitée par la population locale dans le 

cadre de la médecine traditionnelle. 

De plus il existe des facteurs extérieurs, en lien direct avec le mode de vie 

des habitants du village qui abrite le site du voile de marié qui peuvent mettre en 

cause la pérennité de la flore. En effet l’avancée grandissante de l’agriculture sur 

brûlis et la déforestation sont les principaux facteurs de dégradation des 

écosystèmes forestiers et ayant un lien direct sur la ressource d’intérêt touristique. 

Il se peut que l’affluence touristique puisse à long terme entrainer une dégradation 

de ces écosystèmes et qu’il faille alors mettre en place un système de mesures de 

fréquentation touristique. 

2.2.5. Faune 

Elle est plus ou moins riche et dépend en général de la localité. Dans 

l’ensemble on rencontre la biche, le phacochère les antilopes ; le porc épic etc. 

Concernant les oiseaux on rencontre le pigeon, la perdrix, le charognard et 
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l’oiseau gendarme. Du coté des primates on  rencontre le singe et le chimpanzé. 

2.2.6 Activités socioéconomiques 

L’agriculture est la principale activité de la population locale. Vue la 

fertilité du sol autour du site et le commerce c'est-à-dire le marché hebdomadaire 

à la rentrée de Yélisorya qui rapporte beaucoup à la population locale. 

Les charbonniers amplifient du jour au lendemain les activités du 

déboisement autour du site ce qui porte atteinte à l’existence du site et à sa 

durabilité. La coupe du bois pour la vente au marché, le site subit une pression 

accrue et progressive des activités anthropiques et la responsabilité est partagée 

entre l’Etat et la population locale. Le principal domaine de culture utilisé par la 

population est le bas-fond. Et des petits jardins de culture de gombo, du manioc et 

de patate près des habitations. Les bucherons, les chasseurs sont aussi fréquents 

dans le village environnent. D’après le chasseur du village en même temps le chef 

secteur du site ‹‹ les animaux de chasse comme l’antilope sont très rares ››. 

Le forgeron du village utilise les arbres coupés à l’alentour du site 

touristique pour la fabrication des tabacs, les machettes et autres pour des travaux 

champêtres. En plus la prolifération des motos taxis principaux agents de transport 

et l’urbanisation ont des impacts considérables sur les espèces fauniques, 

floristiques et la biodiversité. La fabrication des briques cuites en argile change 

l’aspect physico chimique et biologique non seulement du sol mais  aussi de 

l’atmosphère et de l’eau dans certains coins du site touristique du voile.Le 

phénomène urbain a favorisé une profonde mutation au niveau des activités des 

populations. Une population essentiellement agricole s’est vue majoritairement 

orientée par le fait urbain vers des activités informelles. En dehors du commerce 

la majeure partie des habitants de Sèguèya est constituée d’ouvriers, de 

marchands, d’extracteurs de sable et de graviers ou de briquetiers et d’autres 

métiers. On y trouve également des fonctionnaires et d’autres professions 

libérales. Certains résidents (autochtones) pratiquent la riziculture inondée dans la 

plaine et d’autres le maraichage dans les bas-fonds isolés par les aménagements 



18 
 

domestiques incontrôlés parfois même dans la bande riveraine de la rivière du site 

touristique. 

2.2.7 Tourisme et excursions à Kindia 

La préfecture de Kindia est non seulement à vocation agro-pastorale, mais 

elle recèle des ressources éco touristiques importantes.Les séjours d’éco 

volontariat s’appuient sur des partenaires ayant une solide connaissance de leur 

milieu naturel et qui par leurs actions aident un programme de recherche. Les 

excursions au sein du site permettent également de faire une découverte du milieu 

naturel. Ce type de séjour pourrait être envisageable car, la principale compétence 

exercée par les partenaires est la bonne connaissance du milieu naturel. Hors, 

certains acteurs ont cette compétence.  

La proximité de Kindia  de  la capitale, lui permet d’attirer une clientèle 

touristique essentiellement d’affaires. Les établissements touristiques s’adaptent à 

cette clientèle, en aménageant des salles de conférence. Toutefois, même si la 

majorité des touristes sont des fonctionnaires, ils restent peu nombreux. 

L’ouverture vers d’autres formes de tourisme n’est donc pas à omettre.  

2.2.8 Organisation de la commune de Kindia  

La commune de Kindia est une collectivité territoriale gérée par un organe 

délibérant dont l'exécutif est constitué par le maire de la commune. Depuis les 

dernières élections communales, le Dr Mamadou Dramé assure la fonction de 

maire. 

Les principaux quartiers sont : Banlieue, Cacia, Abattoir, Kenende, 

Kondetta, manquepas, yeole, Gare, Thierno Djibya, sinaniya, tafory, sarakholeya, 

ferefou, gadawawa, solia, caravancerail, wondy, fissa, kolia, Sambayah,Tapyauka 

et Mangoya. C'est la deuxième zone militaire de Guinée. Cette ville cosmopolite 

par excellence est réputée surtout être la capitale des agrumes en Guinée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrumes
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2.2 .9 Caractéristiques géographiques du site du voile de la mariée 

Le site touristique, du voile de la mariée, situé à 10 km de la Commune 

Urbaine de Kindia à près de 160 Km de Conakry, se trouve actuellement dans un 

état de délabrement très poussé. L’une des merveilles touristiques de la Guinée, 

située dans le district de Bèndougou dans Kindia en partance pour la préfecture de  

Mamou, ce site était pourtant très prisé par les touristes qui venaient du monde 

entier, pour contempler cette fantastique manifestation de la nature  qui donne 

l’impression d’avoir devant ses yeux, le voile d’une mariée.Le Voile de la mariée 

avait une capacité d’accueil de 33 chambres reparties entre 11 cases rondes qui 

portaient le nom des 11 sous-préfectures composant la préfecture de Kindia 

pendant la première République. 

Le site touristique du voile de la mariée qui s’étend  sur une superficie de 

4374 hectares  situé dans une grande forêt classée du nom de Kombitidé, à 10 

kilomètres du centre-ville, dans le secteur de Sèguêya, district Djelysoria, est 

menacé, a-t-on constaté sur place. Aujourd’hui, ce beau site se trouve dans un état 

de dégradation poussé, notamment son environnement.  Certaines espèces de 

plantes tendent à disparaitre pour des causes inexpliquées jusqu’à nos jours, car 

selon nos informations, les autorités locales semblent profiter des retombées de 

l’exploitation des plantes. Parmi les arbres, nous pouvons citer le teck qui de nos 

jours s’ouvre à un marché très propice dans la commercialisation du bois. 
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Figure 3. 1 Localisation de la zone d’étude. 

 



 
 

CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre décrit la démarche adoptée pour la caractérisation des 

écosystèmes du site touristique du voile de la mariée de Kindia , l’identification 

des activités sources de dégradation des écosystèmes du site touristique et la 

proposition d’un système de gestion durable des écosystèmes du site touristique 

du voile de la mariée de Kindia. 

3.1 Exploration du terrain 

L’exploration du terrain nous a amené à prendre contact avec les cadres de 

la Direction préfectorale de l’environnement et du tourisme. Ces prises de contact 

nous ont permis non seulement d’identifier et d’échantillonner les différents 

acteurs sur lesquelles ont porté les enquêtes mais aussi de collecter des données 

complémentaires relatives à notre zone d’étude. Au terme de cette exploration, 

nous étions en mesure de formaliser et d’adapter les outils de collecte de données. 

Pour la collecte des données sur le terrain, nous avons structuré les informations 

par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avons donc eu 

recours à une approche mixte, c'est-à-dire la combinaison des approches 

quantitative et qualitative. 

3.2 Collecte des données 

3.2.1 Caractérisation des différents écosystèmes du site touristique du voile 

de la mariée 

Pour caractériser les écosystèmes du site touristique, nous avons 

commencé par les identifier. Pour cela, nous avons utilisé le registre des sites 

touristiques de Kindia au niveau de la préfecture ayant une vocation touristique. 

Ce registre fournit des informations sur le nom des sites touristiques, le quartier et 

la commune de localisation, l’année de création ainsi que le secteur d’activités.  
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Cependant, il ne fournit pas d’informations relatives aux caractéristiques 

des ressources naturelles du voile et du contexte organisationnel et on a choisi des 

représentants des membres de familles riveraines au nombre de 65 individus pour 

répondre aux questionnaires des fiches d’enquêtes.  

Le logiciel MS Excel a été utilisé pour constituer notre base de données 

issue du registre de la Direction Préfectorale de l’environnement et du touristique. 

Une vérification sur le terrain a suivi la constitution de la base de données. Il 

s’agissait de confirmer ou non l’existence effective des sites enregistrées. Cette 

vérification sur le terrain a complété le travail d’identification des ressources du 

site touristique. L’identification ainsi faite, il s’agissait alors de procéder à la 

caractérisation.  Cette caractérisation s’est faite au moyen de la méthode 

d’enquête. Le choix de la méthode d’enquête se justifie par le fait qu’il s’agit 

d’une activité organisée et méthodique de collecte de données sur des 

caractéristiques d’intérêt d’une partie ou de la totalité des unités d’une population 

à l’aide de concepts, de méthodes et de procédures bien définis (Statistique 

Canada, 2010).   

Ainsi, nous avons utilisé les fiches d’enquêtes  et les adapté pour recueillir 

des données précises et facilement quantifiables auprès d'un nombre important de 

participants. Ceci est cohérent avec les caractéristiques des sites qui sont en 

général, des données quantitatives. Une fiche de questionnaire a été donc élaborée 

à cet effet. La fiche questionnaire était imprimée sur un support papier de format 

A4, avec 6 pages et divisée en 3 parties. La première partie était consacrée à la 

caractérisation des écosystèmes du site du voile de la mariée, la deuxième elle, 

concernait l’identification des activités sources de dégradation des écosystèmes du 

site touristique caractéristiques et la troisième scrutait la proposition de solution 

de gestion durable des écosystèmes du site touristique du voile de la mariée. Nous 

l’avons administré en personne pour permettre de se présenter mais surtout de le 

récupérer directement. 
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 Les lieux d’administration des questionnaires étaient les sites et ils étaient 

remplis en 25 minutes maximum. Les tailles d’échantillons pour une série de 

populations sont données par Statistique Canada (2010, p170). Ces tailles 

d’échantillons sont nécessaires avec une marge d’erreur de 0,05 et un taux de 

confiance de 95%. Ainsi, notre la taille échantillon est de 65.  

 Nous avons effectué un échantillonnage aléatoire simple. Avec ce type 

d’échantillonnage, on a plus de chance d’avoir un échantillon représentatif 

puisque la méthode donne à chaque individu de la population une chance égale 

surtout, en ayant une liste exhaustive des ressources du sites touristique du voile 

de la mariée de Kindia . Nous avons fait le tirage avec le logiciel Microsoft Excel.  

 Un bloc-notes pour la prise de notes et un ordinateur pour le stockage et 

l’analyse des données recueillies ont été utilisés comme matériels de collecte de 

données quantitatives. 

3.2.2 Identification activités sources de dégradation du site touristique du 

voile de la mariée 

Pour atteindre ce présent objectif nous avons procédé à l’observation 

participante sur le terrain afin d’identifier les différentes activités sources de 

dégradation du site touristique du voile de la mariée. Cette observation nous a 

aussi permis de mieux cerner le niveau de dégradation de ces différentes activités 

sur le site touristique du voile de la mariée de Kindia. Ainsi une grille 

d’observation (voir annexe II) et un appareil photographique ont été utilisés. Notre 

présence sur le terrain nous a permis d’identifier les différentes activités sur le site 

touristique du voile de la mariée et leurs niveaux de dégradation.  

Une entrevue semi dirigée auprès des pratiquants des différentes activités 

et notamment le chasseur et le forgeron nous a permis de mieux identifier et de 

décrire ces activités. En effet un guide d’entrevue semi dirigé a été élaboré (voir 

annexe II).Pour mener à bien les activités d’identification des activités sources de 

dégradation, nous avons adopté les entrevues semis dirigés; Des personnes au 

nombre de 65 des familles différentes riveraines ont été choisies au hasard. Dans 
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chaque famille, le chef de famille ou une personne responsable en l’absence des 

parents a été choisie. 

L’objectif de cette enquête est d’obtenir les points de vue, les réflexions et 

les observations de personnes disposant d’informations relatives à notre thème de 

recherche. Un guide d’entrevue a été élaboré afin de mieux gérer le temps 

l’enquête, les différentes données ont été traitées à l’aide du logiciel MS Excel 

2013 et Word 

Devant l’immensité de la zone d’étude, les données ont été récoltées 

prioritairement sous la forme d’enquêtes auprès d’un échantillonnage représentatif 

des populations du site touristique et de sa périphérie. Cette logique s'appuie sur le 

fait que les acteurs locaux de la localité ont une connaissance particulièrement 

bonne de leur environnement, comme c'est souvent le cas chez les populations 

rurales). 

L'enquête a été menée de façon à concentrer  les questionnaires autour de 

trois points : état de l'environnement, changements depuis le dernier état des lieux 

et causes invoquées pour ces changements. Ces trois points ont été développés 

pour 16 composantes de l'environnement parmi lesquelles les suivantes ont été 

prises en compte: végétation, eau, sols et activités humaines (agriculture, élevage, 

tourisme, transports, activités, artisanat). 

3.2.3 Proposition d’un système de gestion durable des écosystèmes du site 

touristique du voile de la mariée 

L’analyse documentaire a été adoptée afin de proposer une démarche 

adaptée au site touristique du voile de la mariée de Kindia. Ainsi, l’analyse des 

cadres politique, institutionnel, juridique et réglementaire a été faite à travers la 

Politique Nationale de l’Environnement, la constitution de la République de 

Guinée, les ordonnances N°045/PRG/87 et N°022/PRG/89 portant code de 

protection et de la mise en valeur de l’environnement et l’Arrêté conjoint 

N°03/8003/PRG/SGG fixant la nomenclature technique des installations classées 

pour la protection de l’environnement.  
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Des rapports, guides et ouvrages de mise en place d’un plan de gestion du 

site touristique  ont également été analysés afin de proposer un système de gestion 

durable des écosystèmes du site touristique du voile de la mariée ayant une assise 

juridique et réglementaire nationale tout en étant compatible avec les normes 

internationales.  

Selon ISO (2015), la norme ISO 14001 aide un organisme à obtenir les 

résultats escomptés  lesquels constituent une valeur ajoutée pour l’environnement, 

pour l’organisme lui-même et pour les parties intéressées. Elle est applicable aux 

organismes de toutes tailles, de tous types et de toutes natures, et s’applique aux 

aspects environnementaux de ses activités, produits et services. Elle peut être 

utilisée en totalité ou en partie pour améliorer de façon systématique le 

management environnemental.  

Ainsi, les cadres juridique et réglementaire de la République de Guinée ont 

constitué les sources d’inspiration afin de proposer les approches de solution en 

fonction des caractéristiques des  écosystèmes et des prédispositions à mettre en 

place des politiques de gestion environnementale.  

4.6 Organisation, traitement et analyse des données 

 Les données qualitatives recueillies ont fait l’objet d’une analyse de 

contenus. Elle a commencé par la transcription du corpus pour constituer le 

verbatim à analyser. Il s’agissait de rapporter fidèlement les propos des 

répondants dans un document MS Word. Ensuite, s’en est suivie une analyse 

verticale au cours de laquelle les propos ont été segmentés par unités de sens. Puis 

l’analyse transversale qui a consisté à regrouper les propos par thème. Enfin 

l’assemblage de la grille d’analyse. La grille d’analyse des forces, des faiblesses et 

des contraintes du site touristique a été utilisée parce qu’elle se penche sur les 

facteurs favorables et défavorables à la réalisation d’objectifs spécifiques.   

Ce type d'analyse peut être appliqué à une variété d’organismes. Un de ses 

grands avantages est qu'il permet de résumer et clarifier les perspectives et les 
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problèmes dont est confronté un organisme. Pour cette raison, elle est souvent 

avantageuse et peut jouer un rôle clé dans la façon dont une entreprise définit ses 

objectifs et élabore des stratégies pour les atteindre.  

 Pour le traitement des données, les questionnaires ont été dépouillés. Les 

données ainsi consignées dans ces questionnaires ont été enregistrées devant le 

site touristique correspondant dans la base de données constituée dans le logiciel 

MS Excel 2013 au cours de leur identification. Le tableau croisé dynamique a 

permis de trier les données selon le besoin. Le même logiciel créait les 

graphiques.  



 
 

CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente l’ensemble des résultats de la recherche obtenus suite 

à l’étude exploratoire et celle des analyses environnementales. 

4.1 Caractéristiques des écosystèmes du site touristique du voile de la mariée 

Tableau 4.1 

 Répartition des différents écosystèmes du site touristique par zone d’étude 

Secteurs Kombitidé Barikidé Bendougou Sèguèyah 

Ecosystèmes Forêt claire 

 
Bas-fond Coteaux Plaines 

Problèmes Affecté par le 

déboisement 

Affecté par 

la baisse de 

la fertilité 

Affecté par le 

déboisement 

Affecté souvent 

par les feux de 

brousse 

Problèmes Menacé de 

destruction 

totale surtout 

en saison 

sèche 

Niveau de 

fertilité 

bonne 

Niveau de 

fertilité 

moyenne 

Niveau de 

fertilité est 

mauvais 
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Tableau 4.2  

Illustration du nombre de bois coupés par écosystèmes dans les villages riverains 

du site touristique du voile de la mariée 

Villages 

Nombre 

chantier 

d’exploitation 

Nombre de  

tas de bois 

par site 

Nature 

d’écosystème 

Acteurs 

de  coupe 

E R 

Yélissoriah 3 4 Bas-fond 2 0 

Sèguèyah 2 2 Foret claire  1 1 

Au site touristique 

du voile 
2 4 Coteaux 2 0 

Kombitidé 3 6 Galerie 1 1 

Barikidhé 2 5 Savane arborée 2 0 

 4 8 Galerie et Savane 2 0 

Beindougou 

Secteur I 

Secteur III 

0 0 Savane arborée  0 0 

Secteur II 2 6 
Galerie et Savane 

arborée 
1 0 

 3 5 Savane Galerie 2 0 

 

Il ressort de ce tableau que le plus grand nombre de chantier d’abattage a 

été enregistré à Barikidé avec un nombre total de (4) chantiers et (9) tas de 

madriers et deux (2) tronçonneurs. Le plus petit nombre de chantier d’abattage a 

été enregistré dans la zone de Kombitidé avec un nombre total  de deux (2) 

chantiers et deux (2) tas de madrier environs huit à neuf chargement chacun. 
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Tableau 4.3 

Menaces potentielles du tourisme dans les communautés 

POSITIFS 

(Avec la participation 

de la communauté) 

 NEGATIFS 

(Sans 

participation de 

la communauté) 

 

Pour les 

communautés 

Pour les sites 

touristiques 

Pour les 

communautés 

Pour les sites 

touristiques 

1. Revenu durable Menaces réduites 

et développement 

économique 

compatible 

Erosion des 

ressources 

naturelles de 

base 

Développement 

économique 

incompatible 

 

2. Amélioration des 

services 

Menaces réduites 

et développement 

économique 

compatible 

Inégalité 

économique 

croissante 

Braconnage, 

surutilisation des 

ressources 

naturelles 

3. Affirmation 

culturelle  

Menace réduite et 

développement 

économique 

compatible 

Erosion 

culturelle 

Aliénation de 

l’utilisation 

traditionnelle de 

base 

(Adapté à partir de the Nature conservancy, 2000) 

Le site touristique du voile de la Mariée est placé dans une zone 

montagneuse non loin du village de Sèguèyah favorisant la chute de l’eau .Il est 

caractérisé par la présence de coteaux et de basfonds. Ainsi que par la présence de 

forêts claires et un cours d’eau. Selon les personnes interviewées, le site 

touristique du voile de la marié est alimenté par une rivière ‘’Kélissi’’ à régime 

irrégulier. Le site touristique du voile de la mariée peut être divisé en deux types 

d’écosystèmes. Les montagnes couvrent des surfaces fragmentées à l’intérieur du 

massif. Elles forment des sommets souvent tabulaires, très isolés les uns des 

autres. 

 Avant, considéré comme (Kombitiidé) c’est-à-dire dire le lieu où les gens 

se retiraient pour régler les affaires de familles ou sacrifices (Barikiidé) en 

envoyant des pains blancs, mais de nos jours le village est dominé par les 

pratiques de l’Islam., le site touristique du voile de la marié est créé par l’Etat 
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pour un but de conservation de la biodiversité. Car, par leur hétérogénéité 

structurelle, les massifs montagneux rassemblent sur des surfaces restreintes 

l'essentiel de la biodiversité. C’est dans une volonté de protéger les espèces 

végétales et animales remarquables que le site touristique du voile de la mariée a 

été créé. 

Les priorités du site touristique, d'abord orientées vers la conservation de 

la biodiversité, ont évolué vers le développement des populations locales, qui sont 

considérées comme des gestionnaires et des utilisatrices de ces ressources 

naturelles. Ces nouvelles priorités associées ont été peu propices aux travaux 

concernant l’état de la biodiversité. Ce qui est affirmé par l’un de nos répondants : 

 La dégradation des écosystèmes du site touristique du voile de la marié est 

pratiquement liée à deux facteurs, notamment ; le manque de subvention pour 

l’entretien du site touristique et les activités humaines. Cependant, la végétation 

des zones de ce site touristique est adaptée à ce type de changements récurrents, et 

leurs effets sur la disparition d’espèces sont généralement limités.  

Les résultats de l’observation sur le site touristique du voile de la mariée, 

sont marqués par la dégradation rapide du couvert végétal et l’affectation de son 

lit par le phénomène d’ensablement. 

4.1.1 Ecosystèmes montagneux du site touristique du voile de la mariée 

Les activités humaines ont modifiélesécosystèmesmontagneux à travers 

l’agriculture sur coteau pendant les derniers moments des saisons sèches., les 

agriculteurs mettent des feux de brousse sur les montagnes en jachèreset ce en 

grande partie pour satisfaire une demande toujours plus grandissante en matière 

de nourriture, de bois, de fibre, et d'énergie, dont les rendements sont souvent très 

faibles pour couvrir toute une famille pendant une année. Cela a entraîné une perte 

substantielle et largement irréversible de la diversité biologique. 

https://www.greenfacts.org/fr/glossaire/def/ecosysteme.htm
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4.1.2 Ecosystèmes hydriques du site touristique du voile de la mariée 

Les ressources en eau subissent des pressions anthropiques qui ont entraîné 

des dysfonctionnements des écosystèmes terrestres et des pertes de biodiversité. 

Encore amplifiés par les modes et systèmes inappropriés d’exploitation des 

ressources disponibles, ces changements ont des répercussions directes sur 

l’utilisation et sur la configuration du paysage naturel. Les processus naturels de 

succession des végétations sont alors perturbés par l’activité anthropique à travers 

le déboisement et les diverses techniques culturales, principalement l’agriculture 

itinérante. 

Le paysage, espace géographique composé d’un ensemble d’écosystèmes 

en interaction, est dynamique. La compréhension de cette dynamique spatio- 

temporelle est cruciale en raison des interactions avec les activités humaines. La 

dynamique paysagère pourrait ainsi être mise en évidence et quantifier par 

l’analyse de la composition et la configuration de ses éléments. La structure 

spatiale des écosystèmes hydriques peut donc contribuer à éclairer les processus 

écologiques qui s’y déroulent au site touristique du voile de la mariée. En effet. 

De par cette relation, entre le milieu hydrique et le paysage sera directement lié à 

la biodiversité et illustrera la confrontation qui existe entre la société et son 

milieu.  

4.1.3 Espèces fourragères du site touristique du voile de la mariée 

Les espèces fourragères des ressources essentielles pour l’élevage qui reste 

l’une des activités humaines sur le site touristique du voile de la mariée. La 

plupart des habitants du village considèrent que cette ressource est en régression. 

Cette régression est ressentie plus durement dans la partie est du site touristique 

du voile de la mariée. 
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4.1.4 Espèces ligneuses du site touristique du voile de la mariée 

Les espèces ligneuses dont l’abondance est naturellement très limitée 

l’aridité sont une autre ressource essentielle pour l’homme. Les peuplements 

ligneux les plus importants se situent dans les écosystèmes, mais ils peuvent se 

développer ponctuellement dans toute la zone du site touristique du voile de la 

mariée.  

 

Tableau 4. 4  

Quelques plantes menacées 

FAMILLES ESPECES 

Moraceae Chlorophora excelsa 

Cesalpinaceae Afzelia africana 

Azolaceae Azolla africana 

 

Tableau 4.5 

 Espèces d’insectes menacées 

NOMS SCIENTIFIQUES NOMS COMMUNS 

Odonates Libellule 

Mantis religiosa Mante religieuse 

Isoptères Termites 

Lépidoptères Papillons de tous genres 

Pandanus imperator Scorpion noir 

 

Tableau 4.6  

Espèces médicinales menacées de la localité 

NOMS 

SCIENTIFIQUES 

LANGUE DE 

LA 

LOCALITE 

UTILISATION ÈCOSYSTÈME 

Alchornea cordifolia 

 

 

Bolonta Ecorce: vermifuge. 

Bouillie et appliquée 

en compresses en cas 

de splénomégalies. 

Racine: Traitement 

des morsures de 

serpents. 

Feuilles: 

antispasmodique; 

utilisées pour traiter 

 Basfonds 
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bronchites, 

conjonctivites et 

troubles de 

l'estomac. 

Préconisées pour 

réguler la 

menstruation (région 

de Beyla). 

Calopogonium 

mucunoides 

Firi Bien appétée par le 

bétail. 
Prairie 

Cassia sieberiana Gbamgba Jeunes feuilles: 

appétées par les 

animaux; propriétés 

antihelminthiques 

(TOURE, 1976). 

Ecorce et racine: 

diurétique puissant, 

anti blennorragique, 

aphrodisiaque, 

ténifuge. 

Graines: enfouies 

dans le sol d'une 

case, elles rendent 

volages les femmes 

qui y habitent 

(AUBREVILLE, 

1950: 223). 

Savane 

Cochlospermum 

tinctorium 

Filiraguèssè Racine: en infusion, 

employée par les 

bergers pour stopper 

la diarrhée chez les 

veaux (POBEGUIN, 

1912: 26). 

Feuilles: utilisées 

pour faire évoluer 

abcès et furoncles 

(BURKILL, 1985: 

388). 

Savane 

Crossopteryx 

febrifuga 

Mékia Racines: bouillies, 

guérissent les plaies 

de la tête. 

Ecorce: contre les 

maladies de peau; en 

décoction pour 

Prairie 
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rendre fécondes les 

femmes stériles. En 

macération dans 

l'eau froide pour 

lutter contre les 

enflures, les 

vomissements et la 

diarrhée. 

Harungana 

madagascariensis 

Wobéssinè (SPRA Boké). 

Fruit et écorce: 

employés contre la 

jaunisse, et comme 

déparasitant interne 

Hydrique 
 

Nauclea latifolia Doundahè Fruits: comestibles 

(AUBREVILLE, 

1950: 477). 

Feuilles: bouillies et 

infusées, employées 

comme fébrifuge 

(POBEGUIN, 1906: 

312). Utilisées 

contre la toux 

(SPRA Kouroussa). 

Racine: (médecine 

vétérinaire) en 

macération, combat 

la constipation et 

améliore le 

métabolisme (SPRA 

Forécariah). 

Hydrique 

Ceiba pentandra Khondé Feuilles: réduites en 

pâte et appliquées en 

cataplasme pour 

faire évoluer les 

tumeurs  

Fleurs: contre la 

constipation (Ibid.)  

Fruit: la bourre 

soyeuse qui entoure 

les graines (Kapok) 

est employée pour 

garnir des coussins. 

Savane 

 

Newbouldia laevis Kinki Soigne les morsures 

de serpent. 
Forêt humide  
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Oxytenanthera 

abyssinica 

Tatami Appété par le bétail, 

lutte contre les maux 

de ventre. 

Rivière 
 

Parinari excelsa Soughé Fruit: comestible. 

Ecorce: pilée, 

macérée, et 

mâchonnée, elle est 

appliquée comme 

cicatrisant, 

notamment lors de la 

circoncision 

(POBEGUIN, 1912: 

51). 

Brousse 
 

Parkia bicolor  Fruit: pulpe 

comestible; donne 

une boisson 

rafraîchissante après 

fermentation. 

Graines: fermentées 

et torréfiées, servent 

à faire une graisse de 

cuisine 

Prairie 
 

Lannea nigritana  Bois: la cendre est 

employée pour faire 

du savon. 

Ecorce: la couche 

interne est employée 

pour redonner du 

tonus musculaire 

(massages). 

Savane 

Landolphia hirsuta    

Holarrhena floribunda  Ecorce: employée 

contre les affections 

de la peau (SPRA 

Koundara); serait un 

succédané de la 

quinine 

Savane 
 

Bafodeya benna Sinkhonyi Fruit: employé 

comme vermifuge 

pour les veaux. 

Forêt humide 
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Les espèces actuellement en voie de disparition au voile le sont à cause de 

la destruction, de la fragmentation des habitats  par les activités humaines. Les 

habitats sont modifiés aussi par les loisirs de plein air comme la marche hors des 

sentiers balisés. Du fait que la majorité des organismes est complétement 

dépendante d’un type d’environnement particulier, la destruction de l’habitat 

réduit leur variabilité biologique et leur capacité à survivre. 

La perception qu’ont les habitants du village environnant du site 

touristique du voile de la mariée de l’état des ressources ligneuses est pessimiste 

également. Les assemblées villageoises considèrent en effet à l’unanimité qu’elles 

sont en régression alors que les zones pastorales, l’avis est plus optimiste et seuls 

les résidents de Sèguêya évoquent une régression 

Tableau 4 .7 

 Evolution des ressources végétales selon les acteurs locaux. Des différentes zones 

du site touristique 

Villages Zones pastorales    

 Kombitidé Yelissorya Sèguêya Site  touristique du 

voile de la mariée 

Espèces 

fourragères 

    

Espèces 

ligneuses 

    

 
                                    Constance                       Décroissante            Croissante 

 

Tableau 4.8  

Volume d’eau prélevée dans le site par activité en 2010 

N° Activités Volume moyen en m3 (2010) 

1 Exploitation par la SEEG 5508444 

2 Confection de briques 46,08 

3 Lavage auto 19169,73 

Total                                                                                                5 527 659,81 



57 
 

4.1.5 Caractéristiques de la bande riveraine 

Les résultats de la caractérisation d’occupation du sol de la bande 

riveraine.Selon le résultat obtenu, la capacité de la bande riveraine à remplir ses 

fonctions écologiques est évaluée selon le barème décrit dans le tableau  

Tableau 4.9 

Grille d’évaluation de la capacité de la bande riveraine remplis par les fonctions 

écologiques 

IQBR 
Capacité de la bande riveraine à 

remplir ses fonctions écologiques 

De 17 à 49 Faible 

De 50 à 69 Moyenne 

De 70 à 100 Forte 

La valeur de l’IQBR  de la zone d’étude se situe dans la classe des bandes 

riveraines de faible capacité écologique. 

4.2 Activités sources de dégradation du site touristique du voile de la mariée 

Tableau 4.10  

Récapitulation des pressions des activités agricoles en fonction des répondants 

Villages Riveraines 
Agriculture sur 

brulis  

Agriculture 

dans les 

basfonds 

Non 

Classées 

Sèguèyah 15 5 2 

Yélissoriyah 16 3 2 

Kombitidé 16 5 1 

Barikidé 17 3 2 

Beindougou 17 3 2 

Secteur I 18 3 1 

Secteur v 19 3 1 

Secteur III 19 2 1 

Il ressort de ce tableau que le nombre de familles pratiquant l’agriculture 

sur brulis au village du site touristique du voile de la mariée de Kindia, 19 

familles exercent l’agriculture itinérante et les 3 familles moyennement classées. 



58 
 

Les impacts des activités humaines sur la végétation et sur les écosystèmes 

restent à définir sur le court terme. Il est susceptible d’être à l'origine de 

modifications majeures et peut-être irréversibles du couvert végétal, et donc des 

ressources naturelles. 

Le site touristique du voile de la mariée disparait avec ses écosystèmes du 

fait de la pression des activités anthropiques notamment l’agriculture sur coteaux 

et dans le bas-fond, la sculpture et l’élevage, la recherche de bois de charbon. Ces 

changements affectent principalement les écosystèmes inter montagneux, les plus 

productifs de la zone du site touristique. La dégradation concerne en particulier 

deux groupes de végétaux qui sont des ressources ligneuses et fourragères. Parmi 

les activités existant sur le site touristique du voile de la mariée nous avons : 

L’agriculture, l’élevage, la sculpture, le tourisme… 

Tableau 4.11 

 Illustration de quelques activités et leurs conséquences négatives sur le site 

touristique du voile de la mariée 

Activités Conséquences Négatives sur les 

écosystèmes du site touristique 

Commerce de charbon de bois Contribue au déboisement et à la 

destruction des écosystèmes au niveau 

Kombitidhé 

Agriculture sur brulis  Destruction de la biodiversité,  Feux de 

brousse de Yélissoriah 

Sylviculture Disparition des espèces endémiques 

ligneuses et contribue à la fuite de la faune 

de la localité(Barikidhé) 

Excursions non contrôlées Destruction de la biodiversité au sein 

même du site touristique du voile de la 

mariée de Kindia 

Sculpture  Déboisement pour la sculpture à l’intérieur 

du site touristique du voile de la mariée 

Fabrication de briques cuites 

d’argile 

Pollution et changement de la structure des 

sols du village environnant du voile de 

Kindia 

Chasse Disparition de la faune au niveau des 

villages environnants du site touristique du 

voile de la mariée de Kindia 
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L’activité humaine sans cesse accrue a dégradé ces écosystèmes, 

entrainant des perturbations de tous ordres du fait des agressions diverses 

notamment sur celles des bassins versants par l’agriculture sur brulis, culture sur 

pente, à cycle très rapprochés. Il faut noter également que la fabrication des 

briques cuites d’argiles affecte le sol, le sous-sol, le couvert végétal, et dégrade la 

faune par des facteurs divers. 

La destruction des habitats est la cause principale de la baisse de la 

diversité biologique car elle réduit la variabilité biologique des espèces, le 

morcellement des habitats est une forme de destruction dans laquelle des zones 

étendues d’habitats sont restreintes en petites zone isolées. Les autres causes du 

déclin de la biodiversité au voile sont la surexploitation et la pollution. 

L’augmentation de la population humaine a entrainé des besoins 

alimentaires croissants et a conduit à la conversion de foret et de zones naturelles 

en terrains agricoles et en pâturages permanents. 

Figure 4.1 Difficultés liées à la gestion du site touristique du voile de la 

mariée 

Les résultats obtenus auprès des acteurs publics et privés montrent que les 

principales difficultés liées à la gestion des ressources naturelles du site 

touristique du voile de la mariée de Kindia sont entre autres : le manque de 
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10%
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volonté politique ou de moyens, l’occupation anarchique et l’incivisme de la 

population locale qui ignore l’importance de la gestion de l’environnement 

natureldans leur localité. En revanche, certains responsables notamment les élus 

locaux disent qu’ils n’ont pas de difficultés, tout simplement parce qu’ils ne sont 

associés à la gestion des ressources du site touristique. 

 

L’Agriculture itinérante sur brulis 

 Parmi les populations interviewées 65% des personnes interrogées 

affirment pratiquerl’agriculture sur brulis et 35 % ne la pratiquent pas. Ils 

affirment que les coupes de bois dans leur village, les feux de brousse sont les 

principales menacessur les naturelles floristiques et faunistiques au voile de la 

mariée dans la préfecture de Kindia. 

L’agriculture itinérante sur brulis au village environnant du site touristique 

du voile de la mariée de Kindia est une sorte d’agriculture de subsistance dans 

laquelle de courtes périodes de culture sont suivies par des périodes plus longues 

de jachères pendant lesquelles la terre est rendue à la foret .Elle fait vivre une 

population relativement petite. Elle consiste à couper de petites parcelles de forêts 

tropicales pour y cultiver des plantes. Les sols tropicaux perdent rapidement leurs 

productivités quand ils sont cultivés et les agriculteurs qui pratiquent ce type 

d’agriculture doivent aller dans une zone forestière à une autre à peu près tous les 

trois ans, en plus cette agriculture nécessite de grandes surfaces. 

Cependant les zones les plus fertiles et les plus accessibles semblent 

actuellement se tourner massivement vers la culture irriguée de rente, en 

particulier celle de l’oignon. Les activités touristiques sont aussi progressivement 

en train de se développer.En plus, le besoin immédiat de nourriture pousse les 

populations à enlever la couverture végétale naturelle autour du site touristique du 
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voile de la mariée pour cultiver des terres peu productives, sujettes à de fréquentes 

sécheresses avec des pertes de récoltes que cela entraine. 

A travers les feux préventifs dans le cadre de l’agriculture sur brulis, bien 

que ces feux soient un outil écologique qui consiste à bruler délibérément la litière 

dans les conditions contrôlées ; avant que celle-ci ne s’accumule dans des 

proportions dangereuses. Ces feux préventifs suppriment également les arbres 

sensibles aux feux et entretiennent ainsi un écosystème adapté naturellement aux 

incendies. 

Il faut signaler qu’un certain nombre de microfaunes et de microflores 

directement exposés » à l’action des feux de brousse constituent des espèces en 

danger. Le site du voile possède des écosystèmes variés : fortes (humides, 

ombrophiles, mésophiles, et d’altitudes), foret sèches, et savanes, une faune et une 

flore diversifiés ainsi qu’une pluviométrie particulièrement abondante. 

 

Figure 4. 2  Quelques cultures pratiquées par les communautés locales 

L’élevage est l’un des responsables de la déforestation tropicale au village 

environnant. Les éleveurs défrichent pour créer des prairies au village 

environnant. L’élevage du bétail qui emploie relativement peu de personnes est 

particulièrement important dans les villages environnants. Une fois la forêt 
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coupée, le bétail pâture sur ces terres pendant des années, après quoi la fertilité du 

sol est réduite. Lors que cela se produit, une autre formation végétale, la savane 

arbustive remplace la végétation des prairies. 

Le site touristique du voile de la mariée est  peu fréquenté de nos jours ou 

ponctuellement par l’Homme, dont l’activité se réduit à la présence sporadique de 

bergères et de leurs troupeaux de chèvres. Les vallées et plateaux inter-

montagneux abritent les écosystèmes situés autour des montagnes proprement 

dites. Situés entre 600 et 1000 m, ils abritent une végétation relativement 

abondante du fait d’un bilan hydrique favorable généré par les écoulements. Les 

activités traditionnelles sont le pastoralisme nomade, l’agropastoralisme. 

L’élevage a contribué à la surexploitation des ressources du fourrage, ce qui 

amplifie le ruissellement en saison des pluies. 
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Figure 4.3  Causes directes et indirectes de la perte des espèces faunistiques et 

floristiques du site touristique du voile de la mariée de Kindia 

4.3 Proposition d’un système de gestion durable des écosystèmes du site 

touristique du voile de la mariée de Kindia. 

Tableau 4.12 

Stratégie de réduction de l’incidence des activités humaines sources de 

dégradation du site touristique du voile de la mariée dans la préfecture de Kindia 

Les acteurs de 

braconnage 

Les recommandations de la communauté riveraine 

du voile de la mariée de Kindia  

Formation et 

sensibilisation 

des acteurs 

Développer des 

activités 

génératrices de 

revenue (AGR) 

Restructuration 

des comités de 

gestion des 

ressources du site 

touristique 

Les chasseurs 8% 78% 14% 

Les exploitants du bois 10% 70% 20% 

Les charbonniers  15% 65% 20% 

Les agriculteurs 5% 80% 15% 

Il ressort de ce tableau que la majorité des personnes enquêtées sollicite la 

création des activités génératrices de revenue (AGR) au site touristique du voile 

de la mariée, suivi de la restructuration des comités de gestion ressources du site  

enfin, la formation et la sensibilisation des acteurs pour une gestion durable des 

ressources locales. 

Il s'agit de prendre en compte à la fois l'importance des habitants locaux en 

tant que gestionnaires des ressources naturelles et d'utiliser les connaissances 

écologiques à même d'optimiser la restauration des écosystèmes dégradés, en 

particulier les processus de facilitation plantes-plantes 

Les organismes gouvernementaux, publics et privés qui travaillent à la 

conservation devrait éveiller la conscience sociale et relever le défi de la 

conservation et de la protection des ressources 
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Figure 4.4 Proposition d’un système de gestion durable des écosystèmes du 

site touristique du voile de la mariée de Kindia

DD D 



 
 

CHAPITRE V 

 INTERPRÉTATION ET DISCUSSION DES RÉSULTATS   

Ce chapitre est consacré à l’analyse des résultats obtenus. L’analyse est 

axée sur l’interprétation de ces résultats et leur confrontation à ceux d’autres 

études ayant été menée dans le même domaine.  

5.1 Caractéristiques des écosystèmes du site touristique du voile de la mariée 

La répartition spatiale et temporelle des sites touristiques de Kindia est 

favorable à une démarche collective de mise en place d’un système de gestion 

durable des écosystèmes. La démarche proposée par Gagnon (2004) s’applique 

aux sites touristiques différents. Elle est également adaptée pour les organisations, 

les unes situées non loin des autres. La répartition des sites touristiques par secteur 

et par différentes localités montre que chaque site touristique est différent des 

autres  secteurs (Tableau 5.7). 

Les sites touristiques de Kindia sont à 50% abandonnés. Cette tendance est 

confirmée parEl Alaoui, F. (2002) qui a travaillé sur la gestion des sites 

touristiques et la place qu’ils occupent dans le développement socioéconomique. 

Cette situation montre que l’engagement de la Direction Nationale du tourisme est 

crucial pour la mise en place des systèmes de gestion des écosystèmes des sites 

touristiques parce que les stratégies de management de ces sites sont centrées sur 

le personnel de gestion.Les observations de terrain ont été faites dans la zone du 

site touristique du voile de la marié afin d’identifier les différents problèmes liés 

aux  activités anthropiques qui affectent les ressources naturelles du site 

touristique. La visite de terrain nous a également permis de comprendre que ces 

différentes activités à long terme pourraient avoir des impacts sur les berges, du 

site touristique et ses ressources naturelles.
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Les résultats de Cebalos (1983) tendent à démontrer qu’il est socialement et 

économiquement rentable pour les communautés locales, les ONG, les gestionnaires 

des sites touristiques de développer les formes de tourisme plus responsables vis à vis 

de l’environnement. L’enquête menée auprès des ménages, a permis de comprendre 

que la plupart des habitants pratiquent l’agriculture sur brulis. Les eaux usées sont 

jetées dans le village environnant ou aux alentours des concessions. Les dépotoirs 

sauvages sont nombreux et disséminés autour des habitations. Ils servent même de 

lieu de défécation pour les enfants. 

Il devrait répondre à un besoin urgent de suivi de la biodiversité en Guinée 

sous la menace de la pression grandissante des activités humaines.Selon les réponses 

apportées par les populations locales, les ressources végétales sont dans un état de 

dégradation élevée autour et dans le site touristique du voile de la mariée de Kindia. 

La faible pluviométrie est constamment citée lors de nos enquêtes comme un 

paramètre majeur de variation de la biodiversité en général et des ressources pour 

l’homme et le bétail en particulier. Ce constat s’explique par l’aridité fréquente autour 

et dans le site touristique du voile de la mariée. 

Les autres causes citées pour expliquer les variations du couvert végétal sur 

les dernières années sont essentiellement anthropiques ; et les activités anthropiques 

apparaissent comme le facteur principal de régression du couvert végétal .De même, 

les résultats de l’observation à travers la grille d’interrelation montrent que les 

activités de déboisement, de fabrication de briques cuites en argile, d’agriculture 

extensive, constructions d’habitations, de chasse et la pêche abusive engendrent des 

dommages considérables à cet écosystème unique de son genre parmi les sites 

touristiques de la région de Kindia. 
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Il faut noter que le site touristique du voile de la Mariée possède des 

écosystèmes variés (foret humides, ombrophiles, mésophiles etc.). Les forêts sèches, 

savanes, une flore et une faune variée ainsi qu’une pluviométrie particulièrement 

abondante.  

La fabrication des briques cuites d’argile affecte les ressources naturelles du 

site touristique du voile de la mariée, son sol, son sous-sol et le couvert végétal. 

L’érosion a provoqué la sédimentation et l’envasement accéléré du rive du site 

touristique du voile de la marié, entrainant la modification des caractéristiques 

physico chimiques de l’eau ; puis un changement des équilibres biologiques  

L’un des éléments essentiels pour espérer conserver les ressources végétales 

du site touristique est la relance d’une forme de tourisme plus écologique 

(écotourisme). Le projet d’aménagement, aux côtés des nouvelles communes rurales 

et des autorités coutumières, doit permettre la mise en place d’un réel processus de 

cogestion des ressources naturelles du site touristique. 

Il est ainsi important d’orienter l’agriculture et le tourisme vers des pratiques 

durables et de soutenir le monde pastoral et agropastoral. Certains aménagements 

sont nécessaires pour restaurer les pâturages dégradés et permettre une recharge plus 

importante des nappes phréatiques. Un important travail est à mener au niveau 

régional pour développer des alternatives énergétiques au bois de chauffe dans les 

centres urbains et pour planifier une exploitation du bois rationnelle respectant les 

seuils de régénération des écosystèmes. 

Enfin, la surveillance du site touristique devrait reprendre, ainsi que des 

programmes de sensibilisation, d’éducation relative à l’environnement, de recherche 

et de suivi scientifique.Face à l’érosion rapide de la biodiversité et des ressources 

végétales, les priorités s’orientent vers la restauration et la conservation des espèces 
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jugées indispensables au fonctionnement de l’écosystème et le développement de la 

population locale. 

A ce titre, ce sont les espèces végétales qui doivent focaliser l’attention des 

scientifiques comme des gestionnaires car elles constituent la charpente de 

l’écosystème. Il est nécessaire de dresser une liste de types fonctionnels de plantes à 

protéger. Parmi ces types, les espèces fourragères et arborées sont prioritaires parce 

qu’elles sont des ressources indispensables à l’Homme. 

Il est tout aussi important de privilégier les espèces susceptibles de 

contrecarrer les processus d’érosion, en particulier sur les berges du site touristique, il 

s’agit là principalement des espèces ligneuses telles que Acacia nilotica ou 

Faidherbia albida.Une contrainte majeure à la régénération de ces espèces, outre 

l'aridité, est leur fragilité face à l'herbivorie dans un contexte de surpâturage. Les 

processus d'interactions positives entre espèces, qui sont importants en milieu naturel 

et souvent efficaces face à l’herbivore, sont susceptibles d'augmenter la réussite de 

ces régénérations par des processus de facilitation indirect. 

Il existe des sites touristiques de grands intérêts écologiques qu’il faut gérer de 

façon durable. En plus d’après nos remarques, plus la superficie de ces écosystèmes 

est Réduite, plus le milieu est sensible aux variations des paramètres et sont les plus 

vulnérables. C’est pourquoi au voile de la marié de Kindia, les étangs, ruisseaux, et 

les rivières sont les plus sensibles aux variations diverses. 

Les espèces en péril au voile de la mariée de Kindia constituent l’une des 

tâches essentielles associées à la monographie nationale sur la diversité au sein du site 

touristique. En effet, ces organismes sont souvent utilisés comme source de matières 

premières, par la population locale sont soumis à une multitude de menaces. De 

même certaines activités économiques rurales causent des dommages considérables à 

la biodiversité du site. Certaines espèces sont plus exposées que d’autres. La nature 
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de ces espèces  et surtout leurs degrés n’est pas toujours facile à établir. Ces différents 

tableaux qui suivent présentent quelques espèces en danger, menacées, vulnérables ou 

endémiques. Les espèces vivantes sont adaptées à leurs différents environnements 

toute modification du sol, de la végétation, de la qualité de l’air ou de l’eau a des 

répercussions. Par exemple si la nourriture ou l’abri disparait, l’animal migre ou 

meurt. La vie sur terre dépend d’un grand nombre d’interactions entre les différentes 

espèces et les éléments non vivants. Et parmi ces processus se trouvent la 

pollinisation par les insectes, la dispersion des graines, la régénération et l’aération 

des sols, la prédation d’espèces nuisibles en agriculture, etc.Une étude réalisée au 

Canada montre que 91% de la population  participent à des activités cynégétiques 

dans la nature .Ces activités incluent l’observation, le safari photo, etc. 

Malheureusement la sur exploitation de certaines espèces, par le braconnage, 

l’utilisation de pesticides, la pollution de l’air et de l’eau menacent la survie de celle-

ci. Les populations de la baleine franche, de bisons des bois, de faucons pèlerins, de 

marmottes de Vancouver, de couguar de l’est, de tortues molles à épines, etc. Sont 

déclarées en voie de disparition. 

La croissance actuelle et future de l’économie dépend de la conservation de 

l’environnement et de ses composantes établies. La conservation de la biodiversité 

nous concerne tous autant pour son apport économique que pour sa beauté et ses 

fonctions dans l’écosystème  terrestre; il s’agit d’une question d’ordre mondiale et 

nationale. Malheureusement aucune ne limite de prises et de taille au voile, le site 

touristique est abandonné sans aucune mesure de gestion durable. 

5.2 Activités sources de dégradation du site touristique du voile de la mariée 

La population du village est généralement agriculteur, elle exerce souvent 

l’agriculture sur brulis pour sa subsistance ; complètement dissociée de son 

environnement naturel au site touristique du voile de la mariée dont il fait pourtant 

partie intégrante ; les ressources sont limitées et se dégradent.En plus les activités 
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humaines ont des impacts négatifs visibles sur l’environnement du site touristique, un 

désengagement total de l’Etat, des communautés et même des ONG de la défense de 

l’environnement de la préfecture de Kindia. 

Plusieurs  facteurs ont concouru à la modification profonde des écosystèmes 

du site touristique du voile de la mariée, parmi lesquelles il y’a la surexploitation, 

destruction habitats, son pollution, introduction d’espèces, les feux de brousse, le 

pâturage, la colonisation…Les feux de brousse sont souvent pratiqués par le village 

en des fins agronomiques cette pratique détruit presque tout sur son passage ce qui 

complique les efforts de conservation des espèces dans leurs milieux naturels. Outre 

la surexploitation et la surpêche, la déforestation et.la destruction des forêts anciennes 

par la sylviculture, des phénomènes sociaux, aussi divers la collecte (d’animaux, de 

plantes, d’invertébrés, etc. ou l’élevage domestique d’espèces rares prélevées dans la 

nature), voire l’impact de certaines médecines traditionnelles prélevant leurs 

ressources naturelles dans la nature non cultivée, du tourisme de la nature ou encore 

de la pèche ou de la chasse de loisir aggrave la situation 

Le premier facteur de variation des ressources pastorales unanimement cité est 

la pluviométrie. C’estLe seul facteur cité par les populations locales .En revanche, 

certains villages avancent des causes anthropiques pour justifier la régression de leurs 

ressources pastorales .C’est le cas de la recherche de Diallo(2018) qui cite le 

surpâturage comme un facteur de régression .Ainsi les prélèvements abusifs 

d’espèces fourragères ,les coupes abusives , et l’expansion des espèces ligneux 

invasifs comme ayant une influence négative directe sur l’abondance des ressources 

pastorales. 

L’agriculture a un impact majeur sur les écosystèmes aquatiques du fait de 

l’utilisation de l’eau pour l’irrigation. Une étude menée sur 25 régions d’Afrique, 

Comprenant des zones sauvages et habitées, a montré que lorsque la densité humaine 

augment jusqu’à un certain niveau, les éléphants migrent vers d’autres régions. Les 
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régions sauvages vers lesquelles les éléphants peuvent migré se raréfient 

progressivement. Un des grands défis est de trouver un compromis permettant aux 

hommes et aux éléphants de cohabiter dans un monde de plus en plus étriqué. 

Le site touristique du voile de Kindia est un milieu naturel non fermé sur lui-

même. Il est alimenté principalement  ou prend sa source à «Santa», pour les 

précipitations et Eaux de drainage du bassin versant. En constante interaction, cet 

écosystème formé de l’eau, le fond, les berges (rives), la flore et la faune  rempli de 

multiples fonctions. Au sein de cet ensemble riche et diversifié, le risque de 

déstabilisation est bien réel. 

L’analyse des résultats montre que la bande riveraine du site touristique est 

fortement affectée par les activités humaines. Du côté nord de la zone d’étude, on 

note également la présence le long du rivage, des sols dénudés, de murets de 

soutènement et des foyers d’érosion liés aux activités humaines. Cependant, on 

remarque quelques ilots de formations végétales naturelles sans perturbation majeure 

par l’homme. La végétation y est composée de relique d’arbres, d’arbustes et de 

plantes. Ces résultats de la caractérisation de la bande sont largement supérieurs aux 

40 % obtenus au Canada en 1985 (Lac Cameron) pour les classes ornementales et 

dégradées Louis(2005). Les résultats de la caractérisation de la bande riveraine 

indiquent qu’il est urgent de favoriser la régénération de la végétation riveraine afin 

de renverser la tendance actuelle. 

5.2.1 Enjeux de l’intervention des acteurs de Kindia  

Ces interrogations méritent d’être posées. Les acteurs Kindiakas identifiés ci-

dessous,  comme l’Union des Associations des Jeunes de Kindia en abrégé UAJK, 

souhaitent s’inscrire dans une démarche similaire. Mais quelles sont leurs possibilités 

d’action ? D’une nature différente, ces acteurs locaux(les associations locales) ont 
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reçu une formation touristique. Ceux n’ayant pas une compétence scientifique savent 

s’organiser et accueillir des visiteurs. 

 Les séjours d’éco volontariat s’appuient sur des partenaires ayant une solide 

connaissance de leur milieu naturel et qui par leurs actions aident un programme de 

recherche. Les voyages de randonnées permettent également une découverte du 

milieu naturel. Ce type de séjour pourrait être envisageable. En effet, la principale 

compétence exercée par les partenaires est la bonne connaissance du milieu naturel. 

Hors, certains acteurs kindiakas ont cette compétence.  

 La  proximité de Kindia  de  la capitale, lui permet d’attirer une clientèle 

touristique essentiellement d’affaires. Les établissements touristiques s’adaptent à 

cette clientèle, en aménageant des salles de conférence. Toutefois, même si la 

majorité des touristes sont des fonctionnaires, ils restent peu nombreux. L’ouverture 

vers d’autres formes de tourisme n’est donc pas à omettre.  

La pauvreté comme phénomène économique, social et culturel existe à la fois 

dans les sociétés industrialisées occidentales et dans les pays en voie développement. 

En Guinée, il existe quelques poches de pauvreté dans le ban lieux et dans les zones 

rurales rapport du PNUD et du Ministère du Plan (2009). 

Dans cette recherche, il s’agira de parler de la pauvreté économique, des 

atteintes à l’environnement et au tissu social c’est ceux-là que les populations veulent 

réduire en gérant durablement leurs ressources. La mesure quantitative du dénuement 

existant dans un pays commence généralement par la détermination d’un seuil de 

pauvreté.Pour la plupart, ces populations démunies vivent en milieu rural. Donc 

les modalités de réduction de la pauvreté par la croissance économique est un choix 

indispensable pour efficacement lutter contre la pauvreté. 

En effet à cause du fort déséquilibre régional du développement économique 

et de la formulation des politiques économiques, l’Etat, pour mesurer la pauvreté, se 
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base souvent sur l’unité « région » plutôt  que « les individus ou les ménages » si bien 

que l’inégalité de revenu parmi les individus à l’intérieur d’une région pauvre est 

négligeable stratégiquement et toute la population est considérée comme pauvre en 

général, ainsi que les pauvres vivants dans les régions riches sont négligeables. 

Pour mettre en lumière l’objectif de la recherche, nous avons établi une 

relation entre les activités identifiées dans la zone du site touristique du voile de la 

mariée et les composantes du milieu récepteur à travers la matrice d’identification des 

incidences des activités anthropiques sur le site touristique. L’analyse de cette matrice 

met en évidence que les différentes activités dans la zone d’étude ont des incidences 

négatives sur le site touristique du voile de la mariée du voile de Kindia et de ses 

ressources naturelles. 

L’importance de ces incidences varie en fonction de l’activité menée sur le 

site touristique ; les visites non guidées, est l’une des opérations qui affecte beaucoup 

plus l’intégrité du site touristique. Il ressort de cette même matrice que l’extraction de 

matériaux à un impact fort sur le sol, sur l’eau, la flore et la faune. On remarque aussi 

que la lessive et les baignades sont des activités dont les incidences sont globalement 

faibles sur l’écosystème par rapport aux autres. 

L’analyse des résultats de l’observation montre que les interventions 

humaines qui déstabilisent le site touristique du voile de la mariée et de sa bande 

riveraine, de même que les aménagements incontrôlés (construction d’habitation, 

rejet de déchets), ont tendance à faire disparaitre la biodiversité du site touristique du 

voile de la mariée si aucune mesure de gestion n’est prise. Ces derniers modifient la 

nature du paysage des berges les empiétements, et polluent le milieu aquatique. 

Le manque d’un plan de gestion de ces patrimoines naturels et culturels 

favorise l’occupation anarchique  qui pourrait causer la perte d’habitats terrestres et 

aquatiques pour la faune et la flore et de la biodiversité de la localité. 
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Il découle de l’analyse de ces résultats que les différentes activités identifiées 

dans la zone du site touristique contribuent à la dégradation de sa bande riveraine et à 

l’altération de la qualité de l’eau. Le croisement entre des activités sources de 

dégradation et composantes de la zone du site touristique est illustré dans le tableau 

4.3 



 
 

Tableau 5.1 Matrice d’identification des incidences des activités anthropiques sur le site touristique du voile de la mariée 

de Kindia 

 

Ecosystème (voile) 

Biocénose Biotope 

Faune  Flore  Sol Eau Air 

A
ct

iv
it

és
 

Constructions 

d’habitation 
     

Extraction (graviers, 

blocs de pierre) 
 

 
   

Prélèvement d’eau      

Lavage automobiles      

Confection de briques      

Maraîchage      

Pêche      

Lessive      

Baignade      

Légende :       Impact fort;         Impact moyen;        Impact faible;        Sans Impact 

 

5
9
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Le tableau ci-dessus illustre l’interprétation du Matrice d’identification des 

incidences des activités sources de dégradation des écosystèmes du site touristique du 

voile de Kindia.Les activités anthropiques au site touristique du voile de la marié de 

Kindia ne sont pas intenses dans toutes les contées de la zone. Le voile est constitué 

d’environnements différents qui sont exploités de façons différentes par les 

communautés, les touristes.  

Les constructions d’habitation ont des pressions fortes  sur les écosystèmes 

terrestres et les ressources en eau de la zone du site, la pêche est générale pratiquée 

par les enfants de la localité. L’agriculture sur brulis est la principale source de 

problème du site ; et surtout les activités de déboisement contribuent à destruction des 

écosystèmes forestiers du Voile de la Mariée. 

L’extraction des matériaux et la confection des briques ont des impacts forts 

sur les écosystèmes et affecte ou endommage l’équilibre biogéochimique du milieu 

naturel du site. 

En plus de ses activités la pêche, la lessive, le lavage automobile et la 

baignade ont des impacts faibles sur les ressources en eau du site du voile.La 

confection des briques cuites en argile affecte aussi les ressources de la biodiversité 

du site mais aussi du village environnant. L’ampleur de ces activités menace de nos 

jours l’existence même du site touristique, qui autre fois attirait les touristes venant de 

partout au monde entier.  

 



 
 

CONCLUSION 

L’étude révèle que les activités anthropiques ont une incidence importante sur 

les écosystèmes du site touristique du voile de la mariée dans la préfecture de Kindia. 

Ceci, dans le souci de gérer les multiples atteintes à l’environnement car, ces atteintes 

sont des préoccupations partagées autant par les pays développés que par ceux en 

développement bien qu’à des dimensions différentes. L’essentiel  de notre travail a 

porté sur  l’amélioration des pratiques touristiques dans les sites touristiques de 

Kindia.   

Les résultats de cette recherche ont montré les différents problèmes qui 

affectent la durabilité des écosystèmes du site touristique du voile de la mariée. 

Spécifiquement, les résultats nous ont permis de caractériser les écosystèmes du site 

touristique du voile de la mariée de Kindia, d’en identifier les activités sources de 

dégradation et de proposer un système de gestion durable des écosystèmes du site 

touristique.  

Bien que notre recherche soit basée sur une approche systémique, elle n’est 

pas sans limite. Celles-ci sont donc la taille de l’échantillon utilisé dans l’approche 

qualitative, la qualité du registre des sites touristiques de Kindia fourni par la 

Direction Nationale du tourisme de Guinée et le temps des observations non 

participantes.   

Il serait donc souhaitable de poursuivre ce travail en analysant les incidences 

des activités anthropiques sur les sites touristiques de la Basse Guinée et la place de 

l’écotourisme dans leur gestion durable.  
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RECOMMANDATIONS 

1. Aux autorités :  

1. De procéder à l’inventaire et à l’évaluation des écosystèmes du site touristique 

du voile de la Mariée de Kindia 

2. de renforcer les capacités institutionnelles des sites touristiques ; 

3. d’établir un réseau national d’aires protégées. 

4. d’assurer une surveillance continue et une évaluation de l’environnement ; 

5. de renforcer la participation populaire à la conservation du site touristique ;  

2. Aux parties prenantes   

1. Concevoir une stratégie efficace de lutte contre les feux de brousse ; 

2. Accepter la coopération avec des décideurs, les scientifiques, les ONG et agir 

à titre d’intermédiaire entre les utilisateurs et les fournisseurs de l’information 

sur la diversité biologique ; 

3. Accompagner la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité en 

Guinée ; 

3. Aux gestionnaires du site touristique du voile de la mariée de Kindia 

1. Sensibiliser les décideurs et le grand public ; 

2. Créer et entretenir une base de données pour la conservation des ressources 

naturelles ; 

3. Créer une banque de données des informations sur les différents écosystèmes 

du site touristique  

4. Promouvoir une agriculture intégrée à l’Environnement autour du site 

5. Appliquer la politique, les stratégies et les plans d’action sur la  biodiversité 

dans la gestion du site ; 
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ANNEXES 

  Annexe 1  

  Fiche I : Grille d’observation 

- Date    :……. /………/2016 

-  Nom du site :…………….. 

- Distance de la zone du site à la plaine :………. 

- Présence d’une autorité  de gestion de la zone du site : Oui  Non   

- Ya-t-il une communication entre le site et avec la plaine rizicole Oui  Non  

- Le site était-il couvert de forêt ? Oui             Non  

- Il y a-t-il les traces de feux ?   Oui                 Non  

- La zone du site est –elle classée? Oui  Non  

- Présence d’une station de traitement des eaux usées : Oui               Non   

- Présence de réseau d’évacuation des eaux usées vers le site Oui      Non  

- Existe-il des points noirs (Tas d’ordures) dans la zone : Oui           Non   

- Distance des points noirs  (Tas d’ordures) du site :……………… 

- État des canalisations (vannes) Bon             Moyen         défectueux  

- Activités anthropiques à proximité du site : 

- Construction : Oui           Non     

- Baignade:       Oui             Non    

- Pêche:           Oui                Non  

- Remblayage: Oui     Non         

-Autres             Oui       Non      



 
 

Grille d’observation 2 

Caractérisation de la bande riveraine – Fiche de collecte des données 

Nom du site………………………………Commune :………………………Date :……………Nom de 

l’observateur :………………………... 

 

Zone 

Homogè

ne 

 

Catégorie d’occupation du sol (Type d’aménagement en % de 

recouvrement) 

 

Coordonnées 

(degrés, 

minutes, 

secondes) 

zone 

homogèn

e (m) 

 

Arbres 
Arbu

ste 

Her

bes 

Cultu

re 

Gaz

on 

Sol 

dénu

dé 

Socle 

rocheux 

Infrast

ructure 
Début Fin  

 

S 1-1 

          
 

Commentaires : 

 

S 1-2 

          

Commentaire :  

 

S 2-1 

          

Commentaires :  

 

S 2-2 

          

Commentaires :  

6
7
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Annexe 2 

Fiche III : Guide d’entrevue destinée aux autorités. 

I)- Identification : 

No : 
……. 

Date :…../…../2016 

Q3 : Niveau d’instruction………………………………………………………… 

Q4 : 

Fonction :…………………………………………………………………………. 

Q5 : Lieu de résidence : 

………………………………………………………………... 

II)-Connaissance des activités anthropiques sur le site du voile. 

Q6 : Quel était le périmètre de la zone du site avant son classement parmi les 

zones réservées d’utilité publique? 

........................................................................... 

Q7 : Quelles sont les activités socio-économiques de votre localité?.............. 

……………………………………………………………………………………… 

Q8 : Selon vous quelles sont les activités qui ont une incidence négatives sur le 

site du voile?................ …………………………………………………………… 

Q9 : Comment se fait l’accès et l’attribution des parcelles autour du site ? 

…………………………………………………………………………………… 

Q10 : Comment la gestion est-elle réglementée? 

.......................................................................... 

Q11 : Pour  quelle raison la zone du site a été classée ? 

………………………………………… 

Q12 : Les populations de votre localité tiennent-ils comptent de cet  écosystème? 

…………… 

Si oui comment?………………………………………………………… 

Si non pourquoi? …………………………………………………………… 

Q13: Quelles relations pouvez-vous établir entre le site et les activités qui s’y 

déroulent?......... ..………… 
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Q14 : Que proposerez-vous pour la protection de cet écosystème? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..............................................................................................................……………

……………..…………………………………… 

Annexe 3 

Fiche IV : Destinée aux Unités Familiales de la zone du site. 

I) - Identification: 

No… 

Date:……./……../2016 

Q1: Age… …………. 

Q2 : Sexe :………..; 

Q3 : Niveau d’instruction………………………………………………………… 

Q4 : Fonction :…………………………………………………………………… 

Q5 : Lieu de Résidence :…………… ………………………………………… 

Q6 : Activité économique……………………………………………………….... 

Q7 : Taille du ménage :…………………… ……………………………………… 

II)- Connaissance des activités anthropiques sur le site du voile. 

Q8 : Est-vous abonnez à une P M E de collecte d’ordure ? Oui      Non           

 

a)-Si non  vers où vous rejetez vos ordures?...................................................... 

b)-Comment gérez-vous les eaux usées?.......................................................; 

Q9 : Ya-t-il des personnes de votre ménage qui font la lessive au bord du 

site?..........; 

-Si oui combien de fois par semaine?...............................................................; 

Q10 : Les latrines sont-elles proches du site?......; moins de 5m 10m. Ou  plus 

Q11 : L’agriculture est-elle pratiquée dans la zone du site ?........; si oui quel 

type?............................? 
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Utilisez-vous des engrais? ; La pêche y est-elle pratiquée ? Oui         Non        

si oui avec quel instrument?............................. 

Q12 : Savez-vous que le périmètre du site est un patrimoine national  ou zone 

réservée ? Oui         Non                   

Q13 : Quel est le système d’évacuation des eaux usées ? 

Unitaire                          Séparatif               



75 
 

 
 

Questionnaires Réponses 
Rema

rque 
Code 

Observat

ion 

Date et Heures début 

d’interview 
9H    10mn    

Nom du site 
VOILE DE LA 

MARIE 
   

Statut du répondant 

Chef de ménage 

Autorités locales 

Membres du 

groupe 

   

Renseignements 

Généraux 
    

Genre du répondant 
Masculin 

Féminin 
   

Age du répondant     

Etat matrimonial 

Célibataire 

Marié 

Divorcé /Séparé 

Veuve 

   

Nombre de personnes 

en charge 
    

Niveau d’instruction 

Analphabète 

Primaire 

Secondaire 

Autres à préciser 

   

Activité principale     

Revenu mensuel 

50000FG 

50 100000FG 

Plus de 100000FG 

   

Quelle est la principale 

source de revenu des 

habitants 

Revenu agricole 

Revenu non 

agricole 

Aide et don 

   

Type de culture 

pratiquée dans le 

village 

    

Dans votre village, 

quels types de culture 

pratique les habitants 

Culture vivrière 

Maraichère 

De café 

De cacao 

Palmier à huile 

Autre à préciser 
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Quels sont les 

principaux groupes 

socioprofessionnels qui 

vivent qui vivent dans 

votre village ? 

(Par ordre de 

d’importance) 

Agriculteur 

Planteur 

Eleveur 

Pécheur 

Artisans 

Commerçants 

Autres 

   

Votre village possède-t-

il des terres de culture ? 

Oui 

Non 
   

Ces terres de cultures 

sont-elles la propriété 

exclusive des habitants 

du village ? 

Oui 

Non, elles à 

plusieurs villages 

   

Quels sont les types de 

terres sur lesquels 

cultivent les 

communautés ? 

Coteau 

Plaines 

Bas fond 
 

   

Quel est le niveau de 

fertilité de vos terres de 

cultures au cours des 

cinq dernières années ? 

 

 

Coteau : Bonne 

Moyenne 

Mauvaise 

 

 

 

Plaines : Bonne 

 

Moyenne 

Mauvaise 

Bas fond : Bonne 

Moyenne 

Mauvaise 

   

Le village a-t-il 

bénéficié au cours des 

deux dernières années 

d’un appui quelconque 

en intrant agricole ? 

Oui 

Non 
   

Le village dispose-t-il 

du magasin de vente 

des intrants agricoles ? 

Oui 

Non 
   

Si oui lesquels ?     

Le village possède-t-il 

des plaines ou bas-

fonds aménageables ? 

Oui 

Non 
   

Si oui combien ?     
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Identification de la 

filière agricole 
    

Quelles filières 

agricoles nécessitent la 

potentialité d’unité de 

transformation dans 

votre village 

Filière riz 

Filière arachide 

Filière mais 

Filière manioc 

Autres filières à 

préciser 

   

Pourquoi le choix de 

cette filière agricole ? 
    

Que doit-on faire pour 

vous appuyer dans 

l’implantation d’unité 

de transformation ? 

    

Quelle serait la 

contribution des 

habitants  de votre 

village relative à cette 

implantation ? 

    

La filière agricole que 

vous  venez de choisir, 

peut-elle  se pratiquer 

combien de fois dans 

l’année ? 

2fois 

3fois 

4fois 

   

Votre village possède-t-

il un marché 

hebdomadaire ? 

 

Oui 

Non 
   

 

Si non, à quelle 

distance se situe le 

marché que fréquentent 

les habitants de votre 

village ? 

    

Quelle l’accessibilité du 

marché ? 

Facile 

Difficile 

Très difficile 

   

Habituellement dans 

votre village, comment 

transformez-vous vos 

produits agricoles ? 

Manuelle 

Machine 
   

Votre village possède-t-

il des unités de 

transformation ? 

Oui 

Non 
   

Si oui combien ?     



78 
 

 
 

 

 

 

Si machine, lesquelles ? 

Pileuse 

Décortiqueuse 

Moulin 

Broyeuse 

Presse Huile 

Séchoir 

Autres à préciser 

   

Nombres de femmes 

ayant accès à ces unités 

de transformation ? 

    

Habituellement, 

comment faites-vous la 

conservation de vos 

produits agricoles ? 

    

Ou vient le principal 

produit alimentaire des 

habitants de votre 

village ? 

Ici au village 

Village voisin 

Marché éloigné 

Extérieur du pays 

 

   

 

La production 

alimentaire villageoise 

locale est-elle suffisante 

pour les besoins 

alimentaires de la 

population locale ? 

Non 

Oui, juste pour 

l’auto alimentation,  

Oui excédentaire 

   

Quelle est la durée de la 

période de pénurie 

alimentaire dans votre 

village ? 

    

Sur quel mois de 

l’année s’étend la 

période de pénurie 

alimentaire ? 

    

Généralement combien 

de repas familial par 

jour prend-on dans les 

ménages de votre 

village ? 

Un repas 

Deux repas 

Trois repas 
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Annexe 4 

Fiche V : Destinée aux fabricants de briques dans la zone du site. 

I) - Identification: 

No… …. 

 

Date:…../…../2016 

Q1: Age… ……………… 

Q2 : Sexe :………..; 

Q3 : Niveau D’instruction………………………………………………………… 

Q4 : Fonction :……………………………… …………………………………… 

Q5 : Lieu de résidence :………………………… ………………………………... 

Q6 : État matrimonial :………………… …………………………………………. 

Q7 : Activité économique…………………………………………………………... 

Q8 : Taille du ménage :………………… ………………………………………… 

II)- Connaissance des activités anthropiques sur le site 

Q9 : Quelle est votre profession ?.............................................................................. 

Q10 : Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?........................................................ 

Q11 : Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité ?................................. 

Q12 : Pourquoi avez-choisi ce site?............................................................................ 

Q13 : Combien de litre d’eau utilisez-vous par sac de ciment?.................................. 

Q14 : Combien de briques produisez-vous par sac de ciment ?.................................. 

Q15 : Combien de sac de ciment utilisez-vous par jour ?........................................... 

Q16 : Travaillez-vous à votre propre compte ?        Oui…...     Non……………….. 

Q17 : Faites-vous partie d’une association de confectionneurs de briques ? 

Oui… Non… 

Q18 : Quels sont vos rapports avec les autorités de gestion du site ? 

Bon…….. Mauvais…   Aucun……… 
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LISTE DES PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

La sculpture au sein du site                               Le chasseur du village au retour 

                        

 

 

 

 

 

 

La forge                                                             Le bois de chauffe tirés du site  

 

 

 

 

 

 

 

Voile de la mariée   L’ensablement de la rive du site



81 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touristes se recréant au site                                          Déforestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation d’ananas                                     Magasin de semences au village 

 

 

                                                                                                       L        

 

 

 

 

Le Marché hebdomadaire Le Marché hebdomadaire 

 


