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Résumé 

La réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles est une des activités menées par le projet 

d’Amélioration des Capacités des Organisations des filières Riz et Huile de palme en Guinée 

Conakry. L’objectif de cette étude est de mettre en avant les facteurs de réussite des 

aménagements, en vue de proposer des méthodes d’intervention adaptées. L’analyse s’appuie 

sur l’étude du cas précis d’un bas-fond appuyé par le projet en Guinée Forestière. Dans un 

premier temps, un diagnostic agraire du village d’implantation de l’aménagement, Soumansö, 

a permis de déterminer les enjeux de l’aménagement. Les méthodes d’intervention du projet 

concernant cette activité ont ensuite été analysées. Des propositions ont enfin été formulées 

quant à la mise en valeur agricole future du bas-fond et les méthodes d’intervention à mettre 

en place par le projet. 

Mots clefs : agriculture familiale; aménagement hydro-agricole; bas-fond; diagnostic agraire ; 

Guinée ; projet ACORH ; riziculture inondée ; riziculture irriguée ; riziculture pluviale ; 

 

Abstract : 

The rehabilitation of irrigation schemes is one of the activities undertaken by the project of 

improvement of the capacity of organizations of rice fields and palm oil in Guinea Conakry. 

The objective of this study is to highlight the determinants of the successful of the 

constructions, to propose methods for appropriate interventions. The study focuses on the 

specific case of a shoal supported by the project in Guinea Forest. Initially, a diagnosis 

agrarian of the village of implementation of the construction, Soumansö, has identified the 

issues of development, and intervention methods of the project for this activity were analyzed. 

Proposals were then made concerning the future agricultural development of the shoal and 

methods of intervention which have to be established by the project. 

Keywords: ACORH project; diagnosis agrarian; family agriculture; Guinea; ;hydro-

agricultural construction; irrigated rice; pluvial rice; shoal; wetland rice; 

 

Resumen: 

La rehabilitación de las instalaciones de riego es una de las actividades dirigidas por el 

proyecto de mejoramiento de las capacidades de las organizaciones de los sectores arroz y 

aceite de palma en Guinea Conakry. El objetivo de este estudia es de destacar los factores de 

éxito de las instalaciones para proponer estrategias de intervención adaptadas. La estudia se 

interesa al caso preciso de una tierra baja apoyada por el proyecto en Guinea Forestal. 

Primero, un diagnostico agrario del pueblo de implantación de la instalación, Soumansö, ha 

permitido de determinar lo que está en juego con la instalación. Después, los métodos de 

intervención del proyecto en esta actividad se analizaron. Propuestas han sido formuladas 

después en la valorización agrícola futura de la tierra baja y los métodos de intervención que 

hay que implementar por el proyecto. 

Palabras claves: agricultura familiar; cultivo de arroz inundado; cultivo de arroz pluvial; 

cultivo de arroz regado; diagnostico agrario; instalación de riego; Guinea; proyecto ACORH; 

tierra baja;  
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Introduction : 

Les bas-fonds font l’objet d’un intérêt accru dans différentes régions africaines en particulier 

dans les zones où la production nationale agricole ne permet pas de répondre aux besoins 

nationaux. Les bas-fonds qui présentent un potentiel important pour les cultures irriguées 

permettraient la mise en place d’une agriculture permanente, avec une augmentation des 

rendements et une plus grande productivité de la terre Pour ce faire, les bas-fonds doivent être 

aménagés afin que l’eau soit maîtrisée, qu’il s’agisse de l’irrigation au moment où les pluies 

sont insuffisantes ou du drainage pour éviter la submersion des cultures. Ainsi, 

l’aménagement des bas-fonds est perçu par les pouvoirs publics et par les acteurs du 

développement comme une solution intéressante pour contribuer à l’augmentation des 

productions agricoles. La réalisation de ces aménagements requiert  un savoir faire technique 

dont ne disposent pas nécessairement les paysans. Aussi, de nombreux projets de 

développement se sont axés sur leur mise en place en Afrique de l’Ouest. Toutefois leur 

réussite en termes techniques et leur maintien dans le temps ne sont pas toujours à la hauteur 

des attentes. La prise en compte des dynamiques agraires des sites d’implantation est trop 

souvent négligée par les projets d’aménagements.  

Malgré des conditions agro-écologiques très favorables, la Guinée peine à assurer son 

autosuffisance alimentaire et doit encore importer une partie de ses consommations 

alimentaires, notamment le riz, aliment de base de la population. Par ailleurs, le riz importé 

bénéficie d’une détaxe et d’une subvention de l’Etat pour permettre son accès par les plus 

démunis. Mais cette politique met à mal le riz local dont le coût sur le marché est 

nécessairement plus élevé que celui du riz importé. L’augmentation de la production rizicole 

permettrait de pourvoir aux besoins de la population en termes de disponibilité mais aussi en 

termes d’accès. Le projet ACORH (Amélioration des Capacités des Organisation des filières 

Riz et Huile de palme), lancé par le GRET en 2009, s’inscrit dans cette démarche en appuyant 

la réhabilitation d’aménagements de bas-fonds dans les régions de Guinée Forestière et de 

Haute Guinée.  

Le projet a été confronté à un temps de réalisation relativement court (22 mois). Ce pas de 

temps réduit l’a poussé à réaliser dans l’urgence des travaux de réhabilitation, en ne tenant 

compte que de critères techniques de coûts et d’accessibilité, et sans prendre en compte les 

caractéristiques agro-socio-économiques des sites d’implantations.  

La présente étude intervient au démarrage de la seconde phase de réhabilitation, et vise à 

fournir une compréhension fine de caractéristiques initiales d’une zone d’intervention du 

projet en Guinée Forestière en vue d’adapter les modes d’intervention du projet aux enjeux 

effectifs de la mise en valeur du bas-fond et de la zone d’intervention. La zone sélectionnée 

est située dans la Commune Rurale de Développement (CRD) de Sinko. La réalisation du 

diagnostic dans cette zone est d’autant plus pertinente qu’elle est éloignée des principaux 

centres de décisions et souvent marginalisée lors des investigations des projets de 

développement. Aussi, les connaissances des conditions agro-socio-économiques de 

production sont très restreintes sur cette zone  

Dans un premier temps nous présenterons la problématique et la méthodologie mise en œuvre, 

puis nous exposerons les résultats du diagnostic agro-socio-économique. Nous procéderons 

ensuite à l’analyse des résultats, et enfin nous proposerons des recommandations concernant 

les modes d’interventions du projet pour une mise en valeur durable de l’aménagement du 

bas-fond. 
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1. Situation générale 

1.1. Contexte national de la production agricole : les enjeux de la 
production rizicole 

1.1.1. L’agriculture en Guinée : une agriculture extensive absorbant la majorité de la 

main d’œuvre 

La République de Guinée est un pays d’Afrique de l’ouest couvrant une superficie d’environ 

250 000 km
2
 dont le quart serait cultivable. Elle est divisée en quatre régions naturelles : La 

Guinée maritime où se situe la capitale Conakry, la moyenne Guinée (encore appelée Fouta 

Djallon), la Haute-Guinée, et enfin la Guinée Forestière.  

 
Figure 1:Les quatre régions naturelles de Guinée, source: encarta 2009 

Ces quatre régions ont chacune des caractéristiques géographiques et écologiques différentes. 

Elles présentent chacune des modes d’exploitation du milieu spécifiques permettant une 

importante diversité de produits agricoles. Cependant, malgré d’importantes surfaces en terres 

arables et un large panel de cultures (riz, tomates, oignons, café, cacao, bananes, melons…), 

la Guinée n’atteint pas l’autosuffisance alimentaire et importe encore de nombreuses denrées. 

Les villes sont longtemps restées dépendantes de l’aide alimentaire des donateurs extérieurs et 

la part du secteur agricole dans le PIB n’a cessé de régresser depuis l’indépendance, passant 

de 62% en 1958 à 24% en 2004 (www.statistiques-mondiales.com). Parallèlement, on constate 

l’essor des activités minières (gisements de bauxite, fer..). 

La production agricole reste faible avec un système de culture dominant de type extensif, peu 

consommateur d’intrants et peu mécanisé. Ce système repose sur la pratique de défriche-

brûlis avec un retour à la jachère plus ou moins rapide selon les régions. Les producteurs 

valorisent principalement l’extension des surfaces cultivées comme moyen d’augmentation de 
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la production plutôt que l’augmentation de rendement par unité de surface. Le secteur agricole 

absorbe environ 84% de la population travaillant majoritairement dans des exploitations 

familiales de petite taille mais ne représente que 24,8% du PIB (FAO, 2007). Seules 4% des 

exploitations ont une superficie supérieure à 7ha contre 64% ayant des superficies inférieures 

à 2ha (NLPDA, 2007). 

Par ailleurs, l’insuffisance d’infrastructures de base, comme les routes et les ponts, freine la 

commercialisation des productions vivrières. L’agriculture guinéenne est donc principalement 

tournée vers une agriculture familiale d’autosuffisance alimentaire. Les exportations de 

produits agricoles sont relativement faibles (- de 7% des exportations) et principalement 

constituées des produits primaires non transformés.  

La pauvreté serait avant tout un phénomène rural (FAO, 2007). Les autorités veulent faire 

émerger, en parallèle des cultures vivrières, une agriculture de marché en vue d’améliorer les 

revenus des populations rurales. Cependant, l’absence d’infrastructures de transformation et le 

manque de professionnalisation de l’agriculture limitent cette émergence. Les plans de 

développement agricole tendent à valoriser les investissements privés. Ce secteur a cependant  

du mal à se développer du fait de certains dysfonctionnements au sein de la gouvernance 

institutionnelle : Présence de l’Etat dans certaines filières, distorsions dans le marché des 

intrants et des importations, monopoles privés etc… (NLPDA, 2007). 

1.1.2. Les enjeux de la production rizicole en Guinée
1
 

L’augmentation de la production rizicole est l’un des principaux enjeux des stratégies 

successives de développement agricole proposées par le gouvernement guinéen (LPDA 1991, 

LPDA 1997, NLPDA 2007), et fait l’objet d’une stratégie nationale spécifique. Le riz est le 

principal aliment de base en Guinée et représente 61 à 69 % des disponibilités céréalières 

(NLPDA 2007). La production de riz est importante et représente 65% des superficies 

cultivées. Cette production ne permet cependant pas de répondre à la demande locale. On 

constate, d’une part, une forte augmentation de la demande (70kg/hab/an en 1970 et 

85kg/hab/an en 2008), et d‘autre part un important recours aux importations pour y répondre 

(320 000 tonnes en 2003 soit environ 26% des besoins nationaux).  

Les consommateurs préfèrent le riz local étuvé pour ses qualités gustatives bien qu’il présente 

un coût 20 à 30 % supérieur au riz importé exonéré de taxes. Depuis 2000, on observe une 

augmentation sensible du prix des produits agricoles de première nécessité en particulier du 

riz. Cette augmentation serait due à de multiples facteurs tels que le déficit de la production 

agricole, la hausse du cours mondial des produits vivriers et de l’énergie, la dépréciation du 

franc guinéen par rapport aux devises étrangères, l’exode rural, le taux élevé de 

l’accroissement démographique. S’ajoute à ces facteurs l’augmentation significative du prix 

de l’essence à la pompe qui a fortement favorisé l’augmentation du prix des denrées de 

première nécessité. Ces augmentations ont certes touché les prix du riz importé au même titre 

que le riz local, mais on observe depuis 2000 que le prix du riz local augmente plus vite que 

celui du riz importé. 

                                                 
1 Les chiffres annoncés dans cette partie sont issus du rapport « Stratégie Nationale de développement de la 

riziculture en Guinée » publié en mai 2009 
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Figure 2: Evolution comparée des prix du riz en Guinée de 1997 à 2004, observatoire du riz et autres produits vivriers en 
Afrique, 2006 

On note une importante variation intra-annuelle des prix. Ces prix atteignent des valeurs 

particulièrement élevées pendant la période de soudure, de juin à août. Cette période de 

soudure correspond à la période de mise en culture durant laquelle les producteurs s’endettent 

auprès des usuriers en argent ou en nature. Les remboursements s’effectuent au moment des 

récoltes, les obligeant à vendre leur production sur pied à des prix relativement faibles. 

La production nationale reste insuffisante pour couvrir l’ensemble du marché national. Il 

apparaît nécessaire d’assurer une certaine stabilisation des prix du riz local sur le marché 

D’après le rapport « Stratégie nationale de développement de la riziculture en Guinée » publié 

en Mai 2009, la Guinée présente un fort potentiel rizicole (disponibilité en terres 

aménageables, pluviométrie, ensoleillement favorable) mais également plusieurs contraintes 

telles que « la non maitrise de l’eau, la faiblesse d’approvisionnement en intrants et en 

matériels agricoles ainsi que le manque d’accès au crédit rural ». 

1.2. Le projet d’Amélioration des Capacités des Organisations des 
filières Riz et Huile de palme (ACORH) 

Le projet d’Amélioration des Capacités des  Organisation de filières Riz et Huile de palme est 

un projet financé par l’Union européenne dans le cadre de la « facilité alimentaire ». Mis en 

œuvre par le Gret en partenariat avec la Maison Guinéenne de l’Entrepreneur (MGE), il fait 

suite au projet Dynafiv, financé par l’Agence Française de Développement (AFD), entre 2005 

et 2008, au sein duquel le Gret a réalisé des missions d’appuis techniques dans le cadre de la 

composante d’appui à la structuration des filières (riz et huile de palme). Cette mission menée 

sur l’ensemble du territoire en partenariat avec le Bureau de Stratégies et de Développement 

(BSD) et la MGE a été prolongée par la suite en Basse-Guinée, dans le cadre du projet Riz-

Basse Guinée (AFD). 

Le projet ACORH, d’une durée de 22 mois compris entre janvier 2010 et octobre 2011, 

intervient en Guinée Forestière et en Haute Guinée. 
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Objectifs et volets d’action du projet ACORH 

Objectif général : améliorer la sécurité alimentaire des ménages dans les zones ciblées, par 

une meilleure couverture des besoins des familles des producteurs, par une augmentation de 

leurs revenus et ceux des autres acteurs des filières, et par un meilleur approvisionnement des 

centres urbains en produits locaux de qualité. 

Objectif spécifique : accroître la production et la commercialisation du riz net et de l’huile de 

palme dans 4 préfectures en Haute Guinée (Kankan, Kérouané, Kouroussa, Siguiri), et deux 

préfectures (Nzérékoré et Lola) ainsi que 2 Communautés Rurales de Développement – CRD 

(Sinko et Gouécké) en Guinée forestière  

Afin d’atteindre ces objectifs, le projet développe trois volets d’actions de l’amont à l’aval de 

la filière riz: 

 investissements matériels (aménagements hydro-agricoles, équipements de 

production, de transformation et de stockage) 

 actions de renforcement de capacités des groupements d’opérateurs économiques, 

des producteurs, des transformateurs et de commerçants 

 appuis à la structuration et à la concertation entre acteurs et avec les autorités locales 

et nationales.  

Ce projet étant d’une durée relativement courte, deux solutions ont été prévues en vue 

d’assurer la continuité de ces actions : 

En Haute-Guinée, les activités menées par le projet seront transférées au CISV, une ONG 

italienne intervenant sur un programme similaire de facilité alimentaire dont les activités 

seront poursuivies jusqu’en 2013. 

En Guinée Forestière et en Basse Guinée, les activités réalisées par le projet ACORH seront 

poursuivies et étendues pour une durée de 3 ans dès le mois de mai 2011 avant même la fin de 

la première phase, dans le cadre d’un projet financé par l’AFD. Les objectifs sont similaires à 

la première phase du projet mais la zone d’intervention est étendue à la Basse-Guinée. 

1.3. Le contexte spécifique de la  Guinée Forestière 

1.3.1. Une mosaïque de contextes 

La Guinée Forestière est la quatrième région naturelle du pays. Elle s’étend sur sept 

préfectures et est limitée au nord par la Haute Guinée et fait frontière commune avec trois 

pays voisins : la Côte d’Ivoire, le Liberia et la Sierra Léone. L’agriculture pratiquée sur la 

zone fait partie du domaine des « agricultures de type forestier » d’après l’esquisse des 

grandes subdivisions géo-agricoles de l’Afrique (R.SCNELL, 1965) 

On observe au sein de cette région d’importantes variations tant en termes de caractéristiques 

physiques que de caractéristiques socio-économiques. La diversité des conditions édapho-

climatiques entraîne une importante diversité des modes d’exploitation du milieu par les 

agriculteurs. Aussi, toute intervention dans cette région nécessite de prendre en compte cette 

importante diversité de contextes agro-socio-économiques et leurs spécificités. L’Institut de 

Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) a décrit différentes zones agro-écologiques 

homogènes sur la Guinée Forestière que l’on peut résumer en trois grandes unités :  



14 

 

 
Figure 3: Carte des zones et sous-zones en Guinée Forestière, S.I.G/ C.R.A Sérédou, 1999 

- la zone de forêt dense très humide : cette zone est caractérisée par une température (23°C) 

et une humidité (79%) stables au cours de l’année et par l’absence d’une vraie saison sèche. 

La pluviométrie annuelle est relativement élevée : 2300mm. Les principales cultures sont le 

riz de coteau en succession avec le manioc et l’arachide et des plantations sous un couvert 

forestier plus ou moins dense (café, kola, cacao, banane, palmier à huile). Les bas-fonds 

présents sont étroits et n’occupent qu’un espace restreint des terres agricoles.  

 -La zone de forêt dégradée est la zone de transition entre la forêt dense et la savane. Cette 

zone bénéficie du climat subéquatorial de la première, mais on constate une élévation de la 

température ainsi que la présence d’une petite saison sèche de 2 à 4 mois. Cette zone est en 

majeure partie constituée de futaies et de fourrés favorisés par des mises en cultures répétées 

et des jachères de courte durée. Cette zone plus accessible que les deux autres rassemble de 

nombreuses ethnies autours d’une importante activité commerciale et artisanale. L’activité 

agricole absorbe la majorité des populations autochtones, qui y pratiquent les cultures de café, 

cacao, kola, des tubercules et racines, du riz pluvial et d’arachide. La forêt très clairsemée 

permet un développement très large du palmier à huile.  

-La zone de savane ou pré-forestière est une zone de forêts claires arbustives et de savanes 

arbustives aux sols cuirassés. Le climat diffère fortement des deux autres zones et se 

caractérise par une saison sèche plus ou moins longue (3 à 5 mois) et une pluviométrie 

annuelle moyenne de 1770mm. La vocation agro-pastorale de la zone repose sur l’abondance 

des pâturages disponibles et l’existence de domaines propices à la diversification des 

cultures ; manioc, igname taro mais aussi riz, fonio, maïs et autres. La principale 

caractéristique de cette zone est la présence de gros bétail et l’utilisation de la traction attelée.  

1.3.2. Diversité des bas-fonds et des aménagements  

Le terme bas-fond désigne systématiquement des zones dépressionnaires, mais toutes les 

zones dépressionnaires ne sont pas des bas-fonds. Nous retiendrons comme définition : 

« Un bas-fond est une zone basse du paysage, à fond plat ou concave, située à la tête des 

réseaux hydrographiques, sans cours d’eau ou avec un lit mineur peu marqué. Ce sont des 

vallons et des petites vallées inondables qui recueillent des eaux de ruissellement en 

provenance du bassin versant, et constituent les axes de drainage élémentaire. Ce sont des 

axes de convergence préférentielle des eaux de surfaces, des écoulements hypodermiques 
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(sous la surface du sol) et des nappes phréatiques contenues dans le sol et alimentées par les 

pluies » ( Raunet, 1985) 

Les bas-fonds évoluent sur le plan morphologique et pédologique d’amont en aval, avec une 

concentration organique importante en amont sur un substrat souvent sableux et des sols avec 

une granulométrie plus faible vers l’aval. L’alimentation hydrique du bas-fond provient de 

différentes sources : pluie, ruissellement, écoulement, remontée capillaire etc. Il n’existe pas 

de règle concernant le fonctionnement hydrique d’un bas-fond. Ce fonctionnement dépend de 

nombreux paramètre et reste encore aujourd’hui difficile à modéliser. L’étude d’un bas-fond 

se base donc sur l’observation et la mesure de certains paramètres essentiels : « Le calendrier 

et la hauteur des inondations, la vitesse et la durée des crues, la profondeur de la nappe en 

saison sèche déterminent les possibilités de mise en culture sans aménagement, ainsi que les 

objectifs hydrauliques d'un aménagement. » (Laville Delvigne, 1996). 

Les bas-fonds en zone tropicale humide bénéficient d’une nappe phréatique à faible 

profondeur qui permet une submersion temporaire ou permanente. La pratique de la 

riziculture lors de la remonté de la nappe est qualifiée de riziculture inondée. Dans ce cas, 

l’alimentation en eau n’est pas maîtrisée et est hétérogène. Les crues sont souvent 

responsables de dégâts sur les cultures quand d’autres zones restent sèches (Delarue, 2007). 

L’aménagement d’un bas-fond permet de contrôler l’eau et d’y rendre homogènes les 

conditions hydriques. Lorsque la maîtrise de l’eau est complète, on parle de riziculture 

irriguée. Cette maîtrise de l’eau, même partielle, permet au paysan de s’affranchir du 

fonctionnement hydrologique naturel du bas-fond et d’adapter son calendrier cultural, ce qui 

permet souvent la mise en culture du bas-fond en saison sèche. Différents niveaux 

d’aménagements existent en fonction du type de bas-fond et des objectifs attendus. 

  

Principaux aménagements réalisés en Guinée (FAO, 2007) 

Aménagement du type 1: il s’agit d’un casiérage, c’est-à-dire un simple cloisonnement du 

bas-fond par des diguettes et un planage des casiers. La régulation de l’eau est assurée grâce 

à des tuyaux en bambou qui permettent le remplissage et la vidange des casiers. Le coût 

moyen d’un tel type d’aménagement est de 160 dollars EU/ha. 

Aménagement du type 2: c’est le type 1, complété par un réseau de drainage, qui repose 

généralement sur un drain central permettant d’évacuer l’eau ou d’approvisionner en eau 

selon les cas. Environ 22% des bas-fonds aménagés entrent dans cette catégorie. Le coût 

moyen de ce type d’aménagement est de 270 dollars EU/ha. 

Aménagement du type 3: c’est le type 2, complété par un réseau d’irrigation, l’alimentation 

en eau étant assurée par une prise. Un ouvrage en matériaux locaux (batardeau) ou en béton 

est réalisé pour la prise d’eau. C’est le type d’aménagement de bas-fonds le plus répandu et 

concerne environ 75% des aménagements réalisés. Le coût moyen est évalué à 430 dollars 

EU/ha. 

Aménagement du type 4: c’est le type 3, équipé d’une retenue collinaire pour le stockage de 

l’eau, qui alimente le réseau d’irrigation. Ce type assure une maîtrise totale de l’eau parce 

qu’il comporte un évacuateur des crues et des prises. Son coût est estimé à 640 dollars EU/ha 

et il ne représente qu’à peu près 1% des aménagements réalisés. 
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1.3.3. Des enjeux spécifiques à la maitrise de l’eau dans les bas-fonds  

La Guinée Forestière est la plus grande zone de production rizicole et fournit environ 40% de 

la production nationale guinéenne (NLPDA, 2007). La zone présente un climat équatorial 

favorable à la culture du riz mais les risques de dégradation des sols restent importants au vu 

des systèmes de culture pratiqués. La riziculture pluviale de coteau sur abattis-brûlis et 

défriche-brûlis est la forme la plus pratiquée et représente 89 % des superficies emblavées en 

riz (tableau 2). La riziculture de coteau est considérée comme responsable de l’augmentation 

de la déforestation et de la dégradation des sols. Cette culture serait peu productive et 

consommatrice d’espace.  

 

Tableau 1: Surface des différents types de riz en Guinée Forestière, LPDA 2, 2007 

La pression foncière s’exerçant sur les coteaux est de plus en plus importante, notamment 

dans certaines zones où se développent des cultures pérennes, source de revenu pour le pays. 

Cette pression est accentuée par la diminution de la fertilité des sols ces dix dernières années, 

en grande partie liée à la diminution significative des temps de jachère et à la forte 

augmentation de la déforestation. Perçue par les pouvoirs publics comme la seule manière 

« moderne » d’intensifier la riziculture, la riziculture irriguée doit permettre d’assurer 

l’autosuffisance alimentaire des ménages et le dégagement d’excédents, tout en diminuant la 

pression foncière sur les coteaux. 

Un des principaux axes d’intervention de mise en place de la stratégie nationale du 

développement de la riziculture (2009) est pour la Guinée Forestière « la poursuite des 

aménagements sur 20 000 ha de bas-fonds dans le cadre de la diversification, avec un accent 

particulier sur la pisciculture et le maraîchage en contre-saison ». Cette volonté de 

promotion de la riziculture irriguée part du principe que l’exploitation intensive des bas-fonds 

permet des rendements supérieurs aux rendements obtenus sur coteaux et sur les bas-fonds 

non aménagés. De plus, les aménagements, en sécurisant l’approvisionnement en eau, 

permettent souvent la réalisation de cultures de contre saison. 

La disponibilité des surface en bas-fonds parait faible (estimée à 8% des surfaces rizicoles), 

par rapport aux surfaces disponibles pour le riz pluvial. Cependant, la Guinée Forestière 

comporte la plus importante étendue de bas-fonds comparativement aux autres régions 

naturelles. Selon la Direction Nationale du Génie Rural, le potentiel global en bas-fonds pour 

la zone serait d’environ 121 760 hectares avec 5% des superficies qui ont été aménagées. Sur 

les 13 000 ha de bas-fonds exploités, un peu plus de la moitié serait aménagée. 

L’aménagement de ces bas-fonds a été réalisé majoritairement par plusieurs projets de 

développement et de bailleurs de fonds entre 1992 et aujourd’hui (PDRiz-GF, PDPEF, FIDA, 

PRODABEK, HCR, SOGUIPAH). Ces organismes ont eu différentes manières de procéder 

mais on retiendra qu’hormis les bas-fonds aménagés par la SOGUIPAH et le projet 

PRODABEK, les aménagements concernaient un nombre restreint de parcelles et non des 

bas-fonds entiers. Si dans certains cas des accords entre propriétaires voisins ont permis 
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d’arriver à l’aménagement de plusieurs parcelles, les surfaces aménagées d’un seul tenant 

restent faibles.  

1.3.4. Le bilan des aménagements hydro-agricoles : un premier retour mitigé 

Les surfaces aujourd’hui aménagées en Guinée Forestière restent limitées à 6 000 ha, soit la 

moitié des bas-fonds exploités, et représente vingt-quatre fois moins de surface que la 

riziculture de coteau. Malgré les investissements réalisés dans les aménagements, la 

productivité en riz a été inférieure aux prévisions 

Une analyse des impacts des aménagements hydro-agricoles sur le revenu des agriculteurs en 

région Kpélé (au nord de N’zérékoré) a été réalisée entre 2003 et 2007 dans le cadre d’un 

partenariat entre le Département de la Recherche de l’AFD et l’Agroparistech (Delarue, 

2007). Cette étude tend à montrer le faible impact des aménagements sur le revenu des 

agriculteurs, et de ce fait le non recul de la riziculture pluviale, moins coûteuse en main 

d’œuvre.  

En effet, le semis sur coteau est réalisé à la volée et l’entretien des parcelles se limite à un à 

deux sarclages alors que la gestion de l’eau dans les bas-fonds demande un important travail 

d’entretien de l’aménagement et des casiers (défoncement, planage). La gestion de l’eau est 

souvent associée à la pratique du repiquage, très chronophage. 

Le premier constat est la baisse de la fertilité des sols à moyen terme dans les bas-fonds 

aménagés. L’utilisation de variétés améliorées recommandées dans les schémas techniques 

proposés par les projets suppose un apport en engrais. Cet apport assuré les premières années 

par les projets n’a pu être assuré sur le long terme par les agriculteurs n’ayant pas les 

capacités d’investissement nécessaires. L’intensification de la culture sur ces bas-fonds 

aménagés suppose de n’avoir pas recours à la jachère, normalement pratiquée dans le cas de 

bas-fonds non aménagés. Le lessivage des sols sans renouvellement de la fertilité entraîne 

donc un faible gain de productivité ne permettant pas de justifier l’investissement en travail 

plus important dans les bas-fonds.  

Par ailleurs, la pratique de la riziculture irriguée ne suppose pas l’abandon de la riziculture 

pluviale. En effet, l’importante augmentation démographique sur la zone entraîne une 

diminution des surfaces disponibles sur coteaux. L’accès à un bas-fond permet donc 

d’augmenter la surface disponible pour la riziculture. Cependant, les superficies en bas-fonds 

restent relativement faibles et ne permettent pas à elles seules d’assurer la sécurité alimentaire 

du ménage. Le riz de bas-fonds récolté dans la région Kpélé en janvier ne permet pas aux 

ménages de faire face à la période de soudure. Chaque ménage doit donc associer à un bas-

fond une surface rizicole de coteaux. La pratique de la riziculture irriguée s’insère donc dans 

une stratégie de diversification et de gain de surface mais doit rester toujours associée à la 

riziculture pluviale pour sécuriser la production.  

On observe un manque d’entretien des bas-fonds sur le moyen terme à mesure que les 

rendements diminuent. Les travaux d’entretien et de labour, essentiels au maintien des 

ouvrages, entrent en compétition avec les travaux de défriche-brûlis se déroulant à la même 

période. Les femmes, réalisant pourtant de nombreuses étapes culturales au sein des bas-

fonds, n’ont été que très rarement associées aux formations dispensées majoritairement aux 

hommes, et connaissent mal les méthodes permettant le maintien des aménagements en état. 

Les résultats de cette étude montrent une dynamique de valorisation des rendements à court 

terme sans prise en compte des contraintes réelles des producteurs sur le long terme. Le 

maintien artificiel des bas-fonds lors des premières années laisse croire à une réussite des 

aménagements qui se révèlent non durables. Il apparaît donc essentiel d’adapter les objectifs 

et les modes d’interventions aux enjeux réels de ces aménagements pour les producteurs. 
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2. Objectifs et méthodologie 

2.1. Objectifs de l’étude  

La réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles est une composante importante du projet 

ACORH en Guinée Forestière pour la réalisation des objectifs d’augmentation de la 

production en riz paddy. Une première phase ayant amené à la réhabilitation de 25ha de bas-

fonds dans la préfecture de Nzérékoré a déjà eu lieu lors de l’année 1. 

Les retours portant sur la réhabilitation des aménagements de l’année 1 ont pu montrer 

quelques difficultés, notamment en ce qui concerne la mobilisation des bénéficiaires.  

Suite à ce constat, le projet a prévu pour la seconde phase de réhabilitation, portant sur 75ha, 

la réalisation d’un diagnostic agro-socio-économique poussé permettant la compréhension 

fine des caractéristiques initiales d’une des zones d’intervention du projet. Ce diagnostic 

devait s’intéresser plus particulièrement à la place du riz et des autres cultures sur bas-fonds 

pratiquées dans la zone. Il devait permettre d’évaluer les besoins réels des bénéficiaires en 

termes d’appuis techniques et organisationnels pour la mise en valeur des bas-fonds 

aménagés. 

L’objectif de ce stage est donc, dans un premier temps, la réalisation d’un diagnostic agraire 

de la zone d’intervention du projet situé dans la CRD de Sinko. Ce travail porte sur un site où 

la réalisation d’un aménagement hydro-agricole est actuellement en cours et doit permettre 

dans un premier temps de : 

 Réaliser un diagnostic agraire qui fournira une compréhension fine des 

caractéristiques agro-socio-économiques initiales de la zone d’intervention du projet, 

et plus particulièrement la place du riz dans les stratégies et les revenus des paysans 

 Déterminer les besoins des bénéficiaires en termes d’appuis techniques et 

organisationnels pour la mise en valeur des bas-fonds aménagés (formation, 

appui/conseil, …) 

Suite à ce diagnostic, le projet demandait une réflexion sur ses modalités d’intervention. Il 

s’agissait de réaliser une étude sur un second site ayant un bas-fond aménagé exploité qui 

présente les mêmes caractéristiques que le site étudié. Les objectifs étaient :  

 Evaluer les méthodes d’appui mises en œuvre par le projet ACORH (pertinence et 

efficacité avant et pendant les travaux de réhabilitation, pertinence et efficacité des 

appuis techniques pour la mise en valeur agricole des bas-fonds). 

 Faire des propositions d’amélioration des méthodes et outils d’appui et de suivi du 

projet, avant et pendant la réalisation des aménagements et pour l’appui à la MVA des 

bas-fonds  

2.2. Problématique et hypothèses de recherche 

2.2.1. Problématique 

L’enjeu d’un projet d’aménagement de bas-fond n’est pas seulement la réalisation technique 

des infrastructures hydro-agricoles. Il est essentiel de favoriser l’intégration de ces 

infrastructures au sein des systèmes d’exploitation en vue d’assurer l’appropriation et la 

gestion durable de cette innovation par les bénéficiaires. Les conditions de cette appropriation 

dépendent de nombreux facteurs tant techniques que sociaux qui doivent être pris en compte 

tout au long du processus d’aménagement et de suivi. Lors de la réalisation de ce type de 
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projet, il convient donc de saisir l’importance de l’ensemble de ces facteurs. Quel sont les 

facteurs déterminants la réussite d’un aménagement de bas-fond? 

Le village étudié n’ayant jamais eu à exploiter des bas-fonds aménagés, la mise en place de 

cet aménagement est donc une innovation. Afin d’assurer l’intégration de cette innovation, 

voire son expansion, elle doit pouvoir s’adapter aux contraintes spécifiques des systèmes de 

production et des stratégies paysannes. Il est essentiel de déterminer le rôle que peut jouer le 

bas-fond dans son contexte d’implantation et sa place au sein du système agraire. Dans 

quelles mesures l’aménagement des bas-fonds permet-il de lever pour partie les contraintes à 

la production rizicole, et de répondre aux objectifs d’augmentation de la production et des 

revenus ? 

Enfin, l’aménagement d’un bas-fond est un processus auquel prend part l’ensemble des 

acteurs du projet. Les modes d’intervention mis en place avant même l’identification des bas-

fonds jusqu’à l’appui à la mise en valeur influent fortement sur la pérennité de l’ouvrage. Le 

projet doit donc accompagner les bénéficiaires dans leur processus d’appropriation en mettant 

à leur disposition des conseils techniques et organisationnels en lien avec leurs besoins réels. 

Quels sont les besoins des bénéficiaires en termes d’appuis techniques et organisationnels 

permettant la mise en valeur durable des aménagements ? Quels sont les modes d’appui et de 

suivi pertinents à mettre en place par le projet tout au long du processus d’aménagement ? 

2.2.2. Hypothèses de recherche 

 Le diagnostic agraire permet d’identifier la place des bas-fonds dans les systèmes 

agraires et les enjeux liés à son aménagement. Il permet d’appréhender les conditions 

complexes dans lesquelles les producteurs opèrent, les moyens de production dont ils 

disposent, et de comprendre leurs intérêts et les contraintes auxquelles ils font face. Il 

permet de réfléchir à des modes d’intervention raisonnés pour le projet, en se fondant 

sur une connaissance préalable de la réalité. 

 

 Un aménagement de bas-fond est réussi s’il est durable dans le temps et s’intègre aux 

stratégies paysannes. Un aménagement hydro-agricole peut être efficace les premières 

années d’aménagement mais peu ensuite être rapidement abandonné une fois le projet 

terminé. Son maintien dans le temps prouve la pertinence de l’aménagement par 

rapport aux besoins et moyens des producteurs. 

 

 Les facteurs de réussite d’un aménagement de bas-fond sont le choix de sites 

d’implantations adaptés, l’intégration des bénéficiaires au processus d’aménagement, 

la qualité technique de l’ouvrage, une organisation des producteurs autour d’une 

gestion collective et équitable de l’aménagement et la mise en place de modes 

d’exploitation répondant aux contraintes des producteurs. 

 

 Le projet doit proposer un appui et un suivi évolutifs et participatifs répondants aux 

besoins, attentes et capacités des exploitants. 

 

 

 

 

 



20 

 

2.3. Méthodologie suivie 

2.3.1. L’approche systémique comme outil d’analyse des stratégies paysannes mises en 

place sur la zone : rôle et démarche du diagnostic agro-socio-économique 

La compréhension du fonctionnement des exploitations agricoles passe par une démarche 

systémique en mobilisant diverses disciplines : nous parlerons donc ici d’un diagnostic agro-

socio-économique. L’analyse systémique s’intéresse à l’ensemble des éléments composant la 

réalité étudiée et porte un intérêt particulier aux interactions entre ces éléments. 

« Étudier l’exploitation agricole comme un système, c’est considérer d’abord l’ensemble 

avant d’étudier à fond les parties que l’on sait aborder. L’exploitation agricole est un tout 

organisé qui ne répond pas à des critères simples d’optimisation. » (P.L. Osty, cité par 

INRAT, 1991) 

La démarche mise en place repose sur diverses étapes d’analyse allant du général au 

particulier. Une restitution finale auprès de l’équipe puis auprès des producteurs a permis de 

confronter les résultats obtenus aux réalités effectives. Suite à la restitution, une discussion a 

été menée avec les producteurs concernant l’aménagement du bas-fond et les perspectives 

d’exploitation et d’organisation. 

2.3.1.1. Choix du site d’étude approfondie  

Le diagnostic agraire initialement prévu devait être réalisé sur deux sites d’études, l’un ayant 

été réhabilité en année un, et le second n’ayant jamais été réhabilité. L’objectif initial était de 

mesurer l’impact de la réhabilitation des aménagements sur les systèmes rizicoles à travers 

une comparaison des systèmes de culture « avant et après ». 

Une première étape d’une durée d’un mois et demi a donc été consacrée à la réalisation d’une 

étude superficielle du paysage et de l’histoire des systèmes agraires dans les quatre zones 

d’intervention du projet ACORH en Guinée Forestière qui sont : les 2 préfectures de Lola et 

N’zérékoré, ainsi que les 2 CRD de Sinko (préfecture de Beyla) et Gouécké (préfecture de 

N’zérékoré). 

 
Figure 4:Localisation des sites étudiés, Encarta 2009 

Cette première étude devait permettre, à travers une première caractérisation des systèmes 

agraires des différentes zones, de définir des critères pour le choix des deux sites d’étude. Les 

résultats de cette première étape (annexe 3) ont amené à une réorientation de l’étude. En effet, 
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les sites réhabilités n’ayant pas été exploités plus de deux hivernages, l’impact même à court 

terme du projet était difficilement évaluable. De plus, cette zone présentait des 

caractéristiques socio-économiques très spécifiques (présence d’une forêt classée et tensions 

interethniques), et les agriculteurs rencontrés étaient peu enclins à participer à l’étude sans 

contrepartie financière. 

Ces raisons ont motivé une réorientation du diagnostic préalable vers la zone de Sinko, une 

importante zone de production rizicole. C’est une zone d’intervention du projet difficile 

d’accès et peu touchée par les projets de développement. L’étude a donc été menée dans le 

village de Soumansö, où huit hectares de bas-fonds étaient en cours d’aménagement lors de 

l’étude. 

2.3.1.2. Analyse paysagère et compréhension du contexte historique de la zone 

d’étude  

Observations : 

La première étape de cette étude est la lecture de paysage. Elle permet une première 

identification et caractérisation des différentes zones agro-écologiques de la zone. Une carte 

participative du village a été créée avec les producteurs dès l’arrivée au village afin de définir 

ensemble les différentes caractéristiques du territoire villageois (cours d’eau, topographie, 

routes, répartition des cultures, localisation du bétail…) Suite à cette carte, un premier 

transect traversant le maximum de diversité a pu être fait. 

Ces premières observations ont été complétées les jours suivants par de nouveaux transects et 

des visites aux champs accompagnées d’agriculteurs. Ces entretiens informels avec des 

agriculteurs encore en activité permettent une meilleure compréhension des événements les 

plus récents et des modes d’exploitation actuels. 

Entretiens : 

Afin d’analyser les transformations de l’agriculture depuis une à deux générations, huit 

entretiens ont été menés auprès des agriculteurs les plus âgés (hommes et femmes). Ces 

entretiens ouverts ont été, pour la majeure partie, individuels, et pour une minorité en groupes 

de deux à trois personnes. Différents entretiens ont été menés auprès du maire de la commune 

urbaine de Soumansö (appelé chef secteur) tout au long de l’étude afin d’approfondir 

certaines informations, notamment concernant la gestion foncière au sein du village et son 

évolution. L’analyse des entretiens a permis de dégager les différentes évolutions ayant eu 

lieu dans le système agraire étudié en lien avec les différents événements socio-économiques.  

2.3.1.3. Réalisation d’enquêtes exploratoires 

Des enquêtes exploratoires avec un échantillonnage aléatoire ont été menées auprès d’une 

centaine de producteurs sous forme d’entretiens structurés directifs (annexe 4). L’objectif était 

d’approfondir la première typologie des systèmes de production obtenue suite aux premiers 

entretiens historiques et leur répartition quantitative. L’ensemble des résultats de cette étape a 

été analysé sous forme d’un tableau Excel. Cette première typologie a servi de base à 

l’échantillonnage des entretiens semi-directifs approfondis sur le fonctionnement des 

systèmes de production, puis a été réadaptée en fonction des résultats obtenus au cours de 

l’étude. 

Pour caractériser les différents systèmes de production nous nous sommes basés sur cette 

définition d’un système de production : « […] mode de combinaisons entre terre, force, et 

moyens de travail à des fins de production végétale et animale, commun à un ensemble 
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d’exploitations. Un système de production est caractérisé par la nature des productions, de la 

force de travail mis en œuvre et par leurs proportions (Reboul, 1976) ». 

2.3.1.4. L’analyse technique des systèmes de production 

Cette seconde étape permet de dégager le fonctionnement technique et organisationnel des 

différents systèmes de production. La récolte de ces données a été faite à travers des entretiens 

semi-directifs (annexe 4) avec pour échantillonnage deux à quatre exploitations pour chaque 

type défini suite aux enquêtes exploratoires. Pour chaque système de production étudié, il est 

alors possible de décrire les ITK des systèmes de culture mis en œuvre, leurs performances 

agronomiques et d’analyser les stratégies d’allocation des ressources entre les différents 

systèmes de culture et les autres activités. Une analyse fine a été faite pour les systèmes de 

riziculture de coteau et de bas-fond. Les autres systèmes de culture ont étés analysés de 

manière plus succincte. 

2.3.1.5. L’analyse des performances économiques des systèmes d’exploitation 

La récolte des données nécessaires à cette analyse a été réalisée lors d’un second passage 

auprès des agriculteurs entretenus lors de la précédente étape. Les premiers résultats des 

entretiens sur le fonctionnement technique et agronomique des différentes exploitations ont 

été analysés et les informations manquantes, nécessaires à l’analyse des performances 

économiques des systèmes, ont été listées pour chaque entretien. Les résultats obtenus ont 

permis de mesurer les performances économiques des systèmes de production, d’identifier les 

stratégies alimentaires et la gestion de la trésorerie au cours de l’année. Ces résultats ont 

permis d’évaluer les capacités d’investissement dans la gestion, l’exploitation et la 

maintenance du bas-fond en cours d’aménagement. 

Les calculs effectués pour mesurer les performances agronomiques et économiques des 

systèmes de production sont détaillés en annexe 2. 

2.3.2. Analyse des stratégies d’exploitation de bas-fonds anciennement aménagés : des 

études de cas appuyant la compréhension des enjeux paysans 

Dans la sous-préfecture de Sinko, 88ha de bas-fonds ont été aménagés entre 1997 et 2003 

avec des réussites mitigées. Aussi, il apparaît important de comprendre les raisons de leur 

échec ou de leur réussite dans un contexte présentant à priori les mêmes caractéristiques que 

la zone d’étude. Le village de Yéférédou situé à 40 km de la zone d’étude approfondie et 

proche de Sinko, a été retenu. Au sein de ce village, deux bas-fonds ont été étudiés. L’un avec 

une grande superficie et équipé d’un barrage et le second plus petit sans barrage. 

Différents entretiens ouverts ont été menés en groupe et individuellement avec les différents 

exploitants des bas-fonds, des producteurs rizicoles et des exploitants maraîchers résidant à 

Sinko. Ces entretiens ouverts ont permis de retracer l’historique d’aménagement, de mise en 

valeur agricole et de gestion des bas-fonds d’une part, et d’autre part de discuter des 

principales difficultés rencontrées par les exploitants ainsi que des raisons de l’abandon des 

sites par certains. Cette étude a permis une meilleure compréhension des enjeux paysans vis-

à-vis de l’exploitation des bas-fonds aménagés et a servi de base à la réalisation des scénarii 

d’exploitation du bas-fond de Soumansö.  
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2.3.3. Suivi et analyse des modalités d’intervention du projet pour la réhabilitation et la 

mise en valeur durable des aménagements hydro-agricoles 

Une part importante du travail de diagnostic a été réalisée au sein des bureaux du projet en 

Guinée Forestière. L’étude a commencé au démarrage de la campagne agricole et a concordé 

avec la mise en place de la majorité des activités amonts du projet. Les interventions du projet 

et de ses partenaires ont ainsi été suivies tout au long de l’étude. La première étape de mon 

étude m’a permis de visiter l’ensemble des zones d’intervention et de comparer ainsi les 

interventions. Le suivi des activités a été complété par des discussions informelles avec des 

acteurs et des bénéficiaires, d’une part, et d‘autre part par des entretiens semi-directifs autour 

de différents thèmes afin de comprendre le cheminement temporel de cette démarche. Cette 

compréhension a été facilitée par la collaboration tout au long de l’étude avec Soua Koly 

Bilivogui, stagiaire agronome au sein du projet ACORH en Guinée Forestière. Ce stagiaire 

présent depuis plus d’un an avait participé à la majorité des activités amont du projet. 

L’objectif ici est de comprendre la démarche actuellement mise en place par le projet pour 

atteindre le résultat 1 (amélioration des conditions de production et de stockage de riz) et de 

déterminer ses points forts ainsi que ses limites. Les résultats de cette analyse sont rendus 

sous forme de proposition d’amélioration des modes d’intervention du projet concernant les 

aménagements de bas-fonds. 

2.4. Limites de l’étude 

Cette étude a été centrée en particulier sur le village de Soumansö. Elle a donc été effectuée à 

l’échelle du village. Des informations concernant la petite région de Sinko ont été obtenues 

mais l’extrapolation des données à l’échelle de la petite région est à effectuer avec prudence. 

Bien que l’on constate une certaine homogénéité des modes d’exploitation dans la zone, il 

semble que certaines stratégies spécifiques puissent s’observer dans différents lieux. Le 

village étudié est distant de la ville de Sinko. Aussi, d’autres caractéristiques socio-

économiques pourraient être observées autour de la ville, et d’autres modes d’exploitation 

constatés. L’utilisation des informations issues de cette étude nécessite donc une vérification 

de leur application à d’autres zones. 

Les données récoltées durant l’étude sont d’une part qualitatives et d’autre part quantitatives. 

Les données quantitatives concernent les résultats agronomiques et économiques des 

différentes cultures et systèmes de production. Les producteurs de la zone ne connaissaient 

pas les surfaces mises en culture ni les quantités récoltées. Les mesures aux champs se sont 

révélées peu précises, les parcelles ayant des formes non géométriques, et impossible à 

réaliser pour la totalité des parcelles étudiées au cours de l’étude. Il a été nécessaire de définir 

certains principes de calculs permettant l’évaluation de ces récoltes et surfaces, à travers 

certaines mesures aux champs extrapolées par la suite. Les données obtenues sont donc 

fiables dans une certaine mesure, et sont surtout destinées à êtres comparées entre elles. 

Une autre difficulté rencontrée a été la difficulté des agriculteurs à se positionner dans le 

temps. Cela a nécessité un important travail de triangulation concernant les durées, périodes et 

saisons annoncées, ce qui a parfois amené à des résultats imprécis. 

La réalisation d’une première étude superficielle des systèmes agraires des quatre zones 

d’étude ayant amené à la réorientation des objectifs, elle a entraîné une perte de temps non 

négligeable. Les deux premiers mois de travail se sont donc portés sur des objectifs 

abandonnés par la suite. Le temps passé ensuite sur le site d’étude approfondi a donc été 

réduit, d’autant plus que les temps de trajets ont été très importants. 
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Enfin, la traduction a été réalisée au cours de l’étude par différentes personnes internes au 

village, ayant un niveau de français variable, ce qui a entraîné une perte d’information, 

notamment qualitative. Dans le cadre de ce type d’étude, il aurait été judicieux de sélectionner 

et de former dès le départ de l’étude un interprète extérieur au village, réduisant ainsi les biais 

et les pertes d’informations. 
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3. Diagnostic agro-socio-économique du village de 
Soumansö 

3.1. Sinko : une importante zone de production rizicole  

3.1.1. Une zone d’intervention difficile d’accès  

Le site choisi se trouve dans la préfecture de Beyla, dans la CRD de Koumandou, à 32km de 

Sinko. L’état des routes menant à Sinko et son éloignement par rapport aux grands centres 

urbains rendent le transport, tant humain que commercial, compliqué. Ceci est d’autant plus 

vrai en pleine saison des pluies (juillet-août-septembre) où de nombreuses portions de pistes 

deviennent difficilement praticables par d’autres véhicules que des motos. 

 
Figure 5: Localisation de la CRD de Sinko, www.googlemap.fr 

C’est une importante zone de production rizicole mais du fait de sa difficulté d’accès, elle est 

souvent mise à l’écart des investigations des projets de développement. On note donc 

l’absence de données fiables et précises concernant les modes d’exploitation mis en place par 

les paysans de la zone. Cette zone présente cependant des caractéristiques agraires fortement 

différenciées des autres zones d’activité du projet, une différenciation essentielle à prendre en 

compte dans les modalités d’intervention. 

  

Soumansö 

Sinko 
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3.1.2. Une zone de savane péri-forestière avec des modes d’exploitation spécifiques  

D’après une étude réalisée en 2000 par le centre de recherche de Sérédou « Affinage du 

zonage agro-écologique de la Guinée Forestière », le village de Soumansö se trouve dans la 

zone de relique de forêt sèche qui s’étend dans les sous-préfectures de Sinko et de 

Koumandou. Le socle géologique de cette zone est constitué de granit et de dolérite avec une 

altitude allant de 500 à 1000m. Les sols sont de type ferralitique alluvionnaire, sous des 

reliques de forêts sèches et de jachères ligneuses. Le climat de la zone est fortement influencé 

par la présence de montagnes, notamment du pic de Bronkédou. Les hauteurs de pluies 

annuelles varient de 1500 mm à 1750mm. La densité de population de cette zone est 

relativement faible, de 5 à 25 habitants/km
2
. La population se compose de l’ethnie Konianké 

majoritaire et de quelques Peulh du Wassoulou. 

Les surfaces cultivées le sont majoritairement en riz et la variété principalement utilisée est 

une variété hâtive appelé Bloc ou Bloki, pouvant être récoltée dès la mi-août. Les autres 

spéculations agricoles sont le maïs cultivé en association avec le riz, l’arachide, le niébé, le 

manioc et dans une moindre mesure l’igname. Les cultures pérennes comme le café ou la 

banane n’existent pas, mais on observe l’arrivée de plantations d’anacardiers depuis 2003.  

Une des principales caractéristiques de la zone est le développement de la traction attelée pour 

l’ensemble des opérations de préparation du sol, permettant ainsi l’augmentation des surfaces 

cultivées au profit de la riziculture pluviale. La densité du cheptel bovin reste moyenne, 

l’élevage servant principalement à assurer l’approvisionnement en bœufs de labour ainsi qu’à 

faire face à des dépenses exceptionnelles. L’élevage des petits ruminants est peu pratiqué et 

l’élevage porcin n’existe pas, les populations de la zone étant de confession musulmane. 

3.1.3.  Une production agricole totalement écoulée sur le marché de Sinko 

Malgré les difficultés d’accès, Sinko est un important carrefour commercial. Son marché 

hebdomadaire du vendredi absorbe la majorité de la production rizicole de la zone et joue le 

même rôle que les gros marchés urbains de N’zérékoré, Guéckédou et Kissidougou. Le 

marché de Sinko est le seul marché important de la préfecture de Beyla. La majorité des 

échanges passent par lui. L’importante production de la zone en riz de type « Bloki », récolté 

dès la mi-août, est majoritairement envoyé vers Kankan et Siguiri en Haute-Guinée, ce riz 

étant très apprécié par les consommateurs de cette zone. Le développement du commerce du 

riz local a amené il y quelques années à la création d’une « union des commerçantes de riz ».  

 
Figure 6: Flux de riz en provenance de Sinko, source : La filière riz en Guinée Forestière, CIRAD-CA, Novembre 1996 

Ce marché permet l’exportation des différentes spéculations agricoles vers les centres urbains 

au sein et à l’extérieur du pays ainsi que l’exportation du gros bétail vers N’Nzérékoré. On 

note l’approvisionnement de ce marché en huile de palme en provenance de Lola, mais aussi, 
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lors de la soudure, de riz importé en provenance de Côte d’Ivoire. Les quantités de riz importé 

présentes sur le marché restent cependant faibles et sur une période ne dépassant pas les deux 

mois précédents les premières récoltes de riz. L’important flux de marchandises présent à 

Sinko permet l’accès pour les producteurs des villages environnants aux herbicides et 

matériels de pulvérisation ainsi qu’aux outils de traction animale type charrue et herse. 

3.1.4. Les interventions du projet en appui aux rizicultures pluviales et irriguées 

Durant les deux années de fonctionnement du projet ACORH, un peu plus de 20 groupements 

de producteurs de riz de coteau ont été appuyés par le projet. Cet appui passe par la 

distribution de semences, d’engrais, d’herbicides, de matériel de pulvérisation et d’un kit de 

protection phytosanitaire par groupement. Si l’appui au groupement se voulait collectif en 

première année, l’appui apporté au cours de la seconde année a été individuel. Les 

groupements ont aussi eu la possibilité de commander des charrettes à bras ainsi que des 

batteuses à pédale. Plusieurs exemplaires de ce matériel ainsi qu’un motoculteur ont été 

distribués à l’union des producteurs de riz auquel appartiennent les groupements appuyés. La 

totalité de ces appuis demande une participation financière de la part des groupements 

représentant 20 à 50% de la valeur des produits et matériels fournis. 

Le dynamisme présent sur la zone concernant la production et la commercialisation de riz a 

incité le projet à proposer la construction d’un centre d’échange, de transformation et de 

commercialisation du riz à Sinko centre. Cet important complexe doit permettre de réunir les 

différents acteurs et activités de la filière au sein d’une même infrastructure. La construction a 

débuté en août 2011.  

En année 2, la réhabilitation de 15ha de bas-fonds a été prévue. Au final, ce sont 17ha de bas-

fonds qui sont actuellement en cours d’aménagement, et non de réhabilitation, dans deux 

villages de la zone : 9,54ha à Bokomessin et 8ha à Sömansö. Les travaux initialement prévus 

par le projet étant la réhabilitation de sites anciennement aménagés, l’entreprise engagée a été 

contractée pour une réhabilitation. Ces deux bas-fonds se trouvent dans une situation 

particulière, nécessitant un suivi et un appui du projet spécifiques, afin de contrecarrer la 

mauvaise identification des sites. Les besoins en appuis sont donc importants, les 

bénéficiaires n’ayant jamais pratiqué la riziculture dans des bas-fonds aménagés. 
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3.2. Genèse historique des modes d’exploitation du milieu 

3.2.1. De la création du village à l’ère coloniale : une agriculture principalement tournée 

vers la satisfaction des besoins primaires 

Figure 7: Bloc Diagramme du village de Soumansö avant l'indépendance, Marissal.e, 2011  
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Au début de l’ère coloniale, le village n’était composé que de deux familles konians : les 

Kone et les Bayo, propriétaires historiques de l’ensemble du terroir villageois. L’installation 

du premier hameau reste difficile à dater, mais elle aurait eu lieu vers les années 1800. Les 

premiers habitants se sont installés au milieu de la forêt, et ont défriché peu à peu les 

alentours. Le village doit son nom actuel à l’arrivée de Vassoumana Bayo, qui aurait fui son 

village à la suite d’un conflit. Il aurait été accueilli comme «  premier étranger » par le village. 

Soumansö signifie littéralement « le village de Vassoumana ». Le premier hameau, constitué 

d’une dizaine de concessions, se situait en premier lieu à l’est de la colline Soumoinsö pour 

ensuite être déplacé à son emplacement actuel afin de faciliter l’accès à la rivière. Peu à peu 

de nouvelles familles sont venues s’installer et ont obtenu des terres selon le système de 

tutorat (cf partie 3.3.3). Le village était encerclé par une forêt qui servait de zone de pâturage 

pour les animaux d’élevage et qui assurait une protection contre le vent et les feux de brousse. 

Les champs étaient assez éloignés du village, et il fallait pour s’y rendre un important temps 

de déplacement. Les agriculteurs partaient tôt le matin pour revenir à la concession dans la 

soirée. Il semblerait qu’aucun des producteurs ne passait la nuit au champ, les animaux 

sauvages alors nombreux pouvant les attaquer. Une partie de la famille passait donc la journée 

au champ où un abri de repos était construit.  

Le travail était strictement manuel et réalisé à l’aide de coupecoupes recourbés, de houes et de 

haches. La récolte de riz était réalisée à l’aide de petits couteaux. L’ensemble de ces outils 

était réalisé sur place par le forgeron du village et l’entretien était assuré par les agriculteurs. 

Les parcelles étaient cultivées à travers l’abattis-brûlis de la zone forestière. Les anciens font 

état de temps de jachères allant de 15 à 20 ans. 

Les zones cultivées étaient la plaine vallonnée, la zone de colline et les versants et hauts de 

collines. 

  Une structure familiale élargie : 

La structure familiale reposait sur un chef de concession ayant à sa charge la gestion de 

l’ensemble de l’exploitation et ayant autorité sur l’ensemble de ses dépendants. On retrouvait 

autour de lui ses femmes et leurs enfants, ses frères non mariés, ses sœurs non mariées, ses 

fils mariés ainsi que ses oncles et cousins célibataires. Dans le cas d’importantes familles de 

notables, on note la présence de jeunes issus d’autres familles qui avaient été confiés au chef 

de famille. Ils travaillaient un temps sur l’exploitation avant de s’installer de leur côté sur les 

terres du lignage ou dans d’autres villages. La main d’œuvre disponible sur l’exploitation était 

donc élevée dans le cas des familles dites anciennes. Les nouveaux arrivants ou les jeunes 

ménages nouvellement indépendants avaient quant à eux de faibles ressources en main 

d’œuvre et exploitaient de petites superficies. Lorsque le chef de concession devenait trop 

vieux pour gérer la concession ou dans le cas d’un décès, c’était au fils ainé de reprendre la 

succession s’il était en âge de le faire ou dans le cas contraire à un des jeunes frères du chef de 

famille. 

C’était au chef de famille de décider du moment propice au mariage de ses fils. C’était aussi à 

lui de choisir la femme de son fils, d’assurer le paiement de la dote et d’assurer les frais du 

mariage. Les hommes se mariaient tard, entre 30 et 40 ans. Une fois marié, le jeune s’installait 

au sein de la concession familiale mais disposait pour lui et sa femme d’une nouvelle case 

construite pour l’occasion. La polygamie était pratiquée mais le mariage avec une seconde ou 

une troisième femme était réservée aux chefs de concession assez âgés avec une famille déjà 

importante.  
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Le produit des récoltes était stocké aux champs dans les greniers et rapporté peu à peu à la 

concession pour la préparation des repas. Les repas étaient préparés à tour de rôle par 

l’ensemble des femmes de la concession. Les céréales et les tubercules constituaient la base 

des repas, et la sauce était préparée avec les produits des diverses cultures associées à celle du 

riz, et l’arachide associée au coton. 

Les échanges de main d’œuvre au sein du village étaient importants, soit sous forme 

d’entraide, les chefs de concession pouvaient envoyer des jeunes de leur exploitation sur une 

autre exploitation sans contrepartie financière, ou sous forme de contrat avec une 

rémunération généralement en nature. Les jeunes pouvaient quitter le village pour un temps 

une fois les travaux sur les champs collectifs terminés, et proposer leurs services dans les 

exploitations ou villages environnants. 

 La majorité des cultures était destinée à la consommation : 

Le riz était cultivé uniquement sur coteaux par la totalité des exploitants. Il assurait tout au 

long de l’année le repas des cérémonies : mariages, décès, fêtes religieuses, sacrifices. Ce 

n’était qu’au moment de la récolte, de fin septembre à décembre, que le riz entrait dans 

l’alimentation quotidienne. Il semblerait que lorsque la main d’œuvre le permettait, deux 

champs étaient semés à un mois d’intervalle. Les variétés exploitées étaient le Malabe, le 

Fosa, le Bantégbé, le Bantéwoulé et ont des durées de cycles de 5 à 6 mois. Une seule variété 

de 4 mois était présente, le Boyo, mais restait peu cultivée. Sa maturation précoce obligeait à 

un important travail de surveillance des oiseaux du matin jusqu’au soir. L’éloignement des 

champs rendait cette tâche difficile à accomplir. La surface cultivée en riz était faible, de deux 

à trois hectares pour les familles avec une importante main d’œuvre (30 à 40 actifs sur la 

même exploitation), à moins de 0,5 hectares pour les familles faiblement pourvues en main 

d’œuvre. Les rendements alors obtenus sont difficilement évaluables, la récolte était 

directement versée dans le grenier. D’après les entretiens, il semble qu’ils aient été supérieurs 

à ceux obtenus actuellement. Cela s’expliquerait par un meilleur entretien des champs. Le riz 

était associé au sorgho et au maïs avec un cycle de 4 mois ainsi qu’aux cultures nécessaires 

pour réaliser la sauce du repas : sésame, cucurbitacée, oseille guinéenne… 

Le fonio bien que cultivé sur des surfaces plus faibles que le riz était produit en quantité 

supérieure. La production était destinée à la consommation, et permettait d’assurer le repas 

lors de la période de soudure. Deux variétés était cultivées : Digbé et Zanwoulé. Le manioc 

cultivé sur butte était le manioc doux, présentant de petits tubercules et pouvant être 

directement consommé au champ sans nécessiter de préparation. La patate douce était cultivée 

sur de petites surfaces et consommée directement au champ. L’igname, associé au haricot 

rampant, était cultivée uniquement sur des parcelles nouvellement abattues et demandait un 

important travail de préparation du sol et d’entretien. Cette culture ne pouvait donc être 

pratiquée que par les exploitations ayant une main d’œuvre abondante, supérieure à 15 actifs. 

L’arachide était cultivée uniquement par les chefs de famille et la variété utilisée présentaient 

de gros grains blancs et avait un cycle d’environ 4 mois. Autour des habitations se trouvaient 

des jardins de case clôturés dans lesquelles les femmes cultivaient le maïs, ainsi que des 

variétés locales de tomates et d’aubergines. Ces produits étaient destinés à la consommation. 

 Les sources de revenus permettant l’achat des denrées non produites étaient 

assurées par la vente de la calebasse et des surplus d’arachides 

La calebasse était plantée en association avec le riz et récoltée en janvier. Les autres cultures 

étant principalement destinées à la consommation, la calebasse était la principale source de 

revenu. Notons que les grandes exploitations arrivaient à dégager des surplus d’arachides 
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destinés à la vente. Une fois mis de côté la quantité nécessaire à la famille, les femmes 

partaient les vendre au marché de Beyla et ramenaient en contrepartie de l’huile rouge. 

Le coton était cultivé en association avec l’arachide blanche. L’égrenage était réalisé par les 

actifs âgés et les fibres ensuite tissées sur place en des bandes de tissus d’une vingtaine de 

centimètres de largeur et pouvant atteindre 5 à 6 mètres de longueur. Les bandes de tissus 

était utilisés comme monnaie d’échange au sein du village. 

 Un élevage uniquement destiné à faire face aux dépenses occasionnelles 

Les bovins présents dans les exploitations étaient principalement utilisés pour le paiement de 

la dote lors des mariages ou pour des sacrifices. Ils étaient vendus pour subvenir à des 

dépenses exceptionnelles dans le cas de maladies, de mauvaises récoltes ou d’évènements 

climatiques. Les plus grands propriétaires en possédaient entre 6 et 10, mais la majorité des 

propriétaires n’en avaient pas plus de 2 ou 3. Les petits exploitants n’en possédaient pas. La 

traite était effectuée par les femmes mariées et la faible quantité de lait produite était 

rapidement consommée par la famille. Les animaux étaient laissés en divagation dans la zone 

boisée entourant le village et étaient attachés le soir au bord des cases. Une maladie a 

totalement décimé le cheptel du village vers 1940-1950. Après 3 à 5 ans, des bœufs ont été 

importés de Haute-Guinée et le cheptel progressivement reconstitué. Les petits ruminants 

étaient eux aussi peu nombreux et destinés aux cérémonies. Ils étaient en divagation la 

journée et passaient la nuit dans des enclos construits dans le village. L’élevage de la volaille 

avait lieu aux champs. 

3.2.2. L’impact de la colonisation sur le village : l’introduction de nouvelles sources de 

revenus et le début des ponctions en nature et en main d’œuvre. 

Les européens incitèrent les villageois à récolter le caoutchouc sauvage. Il était alors pesé 

devant les exploitants puis payé comptant. Cette activité aurait permis un apport monétaire 

conséquent, mais il semblerait qu’elle ait été limitée aux années 1910 à 1913. 

Afin de contribuer à l’effort de guerre, il a été demandé aux exploitants de fournir une mesure 

de riz par personne au sein de chaque famille. En plus du paiement de cet impôt, les villageois 

étaient recrutés, pour une quinzaine de jours voire plus, pour réaliser des travaux forcés 

concernant la construction d’une route reliant Sinko au village. Cette route devait permettre le 

déplacement des camions pour assurer le transport de la récolte de coton. Vers 1950, les 

producteurs de coton ont été incités à augmenter leur production et à la remettre ensuite aux 

commerçants. Le paiement était effectué en nature à partir de pièces de tissus tissés 

industriellement. L’activité de tissage s’arrêta donc peu à peu au profit de l’échange d’une 

production brute contre un produit fini. 

3.2.3. La première république de 1958 à 1984 : une importante diminution de la 

production et du commerce 

En 1958, la Guinée refusa sont adhésion à la communauté franco-africaine contenue dans le 

référendum constitutionnel organisé par la France pour l’accession à l’indépendance. Elle se 

tourna vers le bloc de l’Est et mit en place une politique de type socialiste. 

Le pouvoir en place élimina dès 1960 les compagnies commerciales européennes ce qui eut 

pour conséquence l’arrêt de la production de coton par les villageois. L’état entama des 

mesures visant à contrôler le commerce intérieur et extérieur ainsi qu’à limiter le nombre de 

commerçants privés. On observa alors une importante diminution des capacités de vente et un 

repli des échanges commerciaux au sein du village uniquement.  
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Une politique d’imposition en nature vit le jour ; chaque homme actif de plus de 15 ans devait 

fournir 10 kg de riz par an. Les producteurs limitèrent leur production aux besoins liés à la 

consommation et à l’impôt et réduisirent considérablement les surfaces des cultures destinées 

à la vente. Cet impôt entraîna la mise en place des premiers champs individuels au sein des 

familles, chacun devant assurer la production nécessaire au paiement de son impôt. Les 

paiements s’effectuaient au moment des récoltes et étaient obligatoires pour obtenir 

l’autorisation de reprendre ses activités. C’est à cette période que de nombreuses personnes 

quittèrent le village pour la Côte d’Ivoire, mais comme elles restaient inscrites sur les listes de 

recensement, c’était aux personnes restantes d’assurer le paiement de leur part d’impôt.  

Outre cet impôt, l’état opéra une importante ponction de main d’œuvre au sein du village 

destinée aux fermes d’états. Les jeunes partaient régulièrement travailler quelques jours dans 

les larges bas-fonds et plaines de la zone. Une parcelle était attribuée à chaque village qui 

devait en assurer l’entretien. La production de ces parcelles était destinée à l’état comme 

contribution du village à la révolution. 

Les ponctions de main d’œuvre associées au départ de nombreux jeunes entraînèrent une 

importante baisse de la production et les cultures les plus productives furent valorisées. Pour 

assurer leur alimentation, les paysans abandonnèrent massivement le manioc doux, jugé 

moins productif et plus sensible aux dégradations liées au phacochère, au profit du manioc 

amer. Les surfaces cultivées en manioc amer augmentèrent et il devint l’aliment 

majoritairement consommé. 

A la fin de l’hivernage de 1972, une nouvelle épidémie décima à nouveau la totalité du 

cheptel bovin villageois. L’état mit alors en place la vaccination systématique de l’ensemble 

des bovins sur la zone, permettant la reconstruction progressive du cheptel. 

En 1975, le contrôle de l’état sur la commercialisation fut arrêté. L’impôt devint alors payable 

en espèce. Cette nouvelle réouverture du pays associé à l’arrêt des fermes collectives 

s’accompagna du retour progressif des jeunes et des familles exilés en Côte d’Ivoire. 

3.2.4. La seconde république : un redémarrage progressif de l’agriculture 

L’arrivée au pouvoir de Lassana Conté marqua le début de la libéralisation de l’économie. Les 

structures étatiques de production furent dissoutes, le commerce ainsi que les prix des 

produits et intrants agricoles libéralisés, et les prélèvements sur les produits agricoles annulés. 

Le message passé aux producteurs était celui d’une production destinée uniquement à 

l’individu. 

Le changement de structure familiale déjà introduit durant la première république devint alors 

effectif. Le développement des champs individuels au sein des familles permit désormais aux 

différents actifs de capitaliser en parallèle de l’exploitation des champs collectifs. Aussi les 

mariages se firent de plus en plus tôt et les dépenses étaient désormais couvertes en grande 

partie par l’époux. Les jeunes fils quittaient la concession familiale ou restaient auprès du 

chef de concession tout en cultivant leur propre parcelle.  

Les retours de Côte d’Ivoire furent nombreux et la population augmenta considérablement. 

D’après le chef secteur, la population aurait doublé entre la première et la seconde république 

et de nombreux étrangers vinrent s’installer dans le village qui a une disponibilité foncière 

élevée. 

Les producteurs cherchèrent à augmenter leur production et on vit apparaître de nouvelles 

variétés plus productives. L’arachide blanche fut remplacée par l’arachide dite « coépouse » 

(Tia sia musso), moins appréciée pour la consommation mais bien plus productive. De même, 

on observa le développement du niébé rouge et noir de cycle court. Ces deux spéculations 
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agricoles sont principalement destinées à la vente. Les superficies en manioc continuèrent 

d’augmenter de même pour l’igname dont les surplus étaient vendus et dégageaient des 

revenus importants.  

Une première variété de riz à cycle court, le Bloki rouge, fit son apparition. Cependant ce riz 

relativement petit à maturité rendait la récolte pénible et fut peu cultivé, et rapidement 

abandonné. Quelques charrues firent leur apparition au village mais leur nombre resta limité. 

Les cultures dans les bas-fonds et dans la plaine inondée se développèrent. Les parcelles 

étaient défrichées puis le riz semé directement après le brulis avec un labour d’enfouissement. 

La même parcelle était cultivée deux ans avant d’être remise en jachère. Il semblerait que le 

développement des adventices après ces deux années de mise en culture était trop important 

pour permettre une troisième année d’exploitation. 

3.2.5. L’arrivée du projet coton : un développement de la traction attelée associé à 

l’introduction des intrants agricoles permettant l’augmentation des productions  

Le projet coton (PCK) débuta dans le village à la fin des années 1990. Il était financé par le 

gouvernement Guinéen et confiée à la Compagnie Française pour le Développement des 

Fibres Textiles(CFDT) en tant qu’opérateur technique. Un groupement regroupant 30 à 40 

producteurs fut formé. Le projet assurait l’appui en semence pour 1ha, soit 50kg, et 

fournissait l’engrais et l’insecticide. Le remboursement des semences et intrants était déduit 

du prix final obtenu par l’agriculteur lors de la vente de la récolte. Lorsque l’ensemble des 

producteurs finissait la récolte, la production était pesée puis envoyée à Kankan accompagnée 

de l’un des membres du groupement. Les rendements en coton étaient de l’ordre de 0,8 à 1t à 

l’hectare. Outre l’envoi de semences, le projet proposait des formations sur les techniques 

culturales du coton, notamment pour la réalisation des billons. Les producteurs n’ayant jamais 

utilisé jusqu’alors les intrants, le projet les forma aux techniques d’épandage des engrais ainsi 

qu’aux techniques de pulvérisation des insecticides puis des herbicides lors des dernières 

années de vie du projet. 

Associé à cet appui à la production, le projet coton proposa un crédit permettant l’achat de 

bœufs de labour. Ce crédit était remboursable sur 3 ans et déduit directement des gains de la 

récolte. L’achat de la charrue était alors à la charge du producteur. La traction animale fut 

ainsi valorisée, elle était essentielle à l’augmentation des surfaces cultivées en coton. Le 

billonnage put alors être réalisé à la charrue, ce qui permit un important gain de temps. 

Les revenus dégagés par les cultures cotonnières furent importants. La vente de la récolte 

intervenait pendant la saison sèche. Les agriculteurs avaient alors déjà remboursé leurs dettes 

et assuré les premiers achats avec la récolte du riz, ce qui permettait l’utilisation des gains 

obtenus par la vente du coton pour l’achat de bœufs, de matériel ou de satisfaire d’autres 

nouveaux besoins.  

La production de coton ne fut cependant pas menée par l’ensemble des producteurs du 

village. Seules les personnes avec une main d’œuvre supérieure à 4-5 actifs purent mettre en 

place cette culture. Certains producteurs s’associaient entre eux afin de se répartir la semence 

pour 1ha sur leurs différentes parcelles. Les producteurs ne pouvant réaliser la culture du 

coton valorisait les surfaces en riz et en calebasse. Le projet coton dura plus d’une dizaine 

d’années au village et prit fin en 2008, lors de l’échec du Projet de Relance de la Filière Coton 

de Guinée (PRFCG). La récolte de l’hivernage 2008 est toujours stockée dans les greniers des 

producteurs à l’heure actuelle. L’impact du projet coton sur le mode d’exploitation du milieu 

fut important. Il a fortement développé la culture attelée, qui n’était que marginalement 

pratiquée, et l’a rendue indispensable aux yeux des producteurs. De plus, il a favorisé 
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l’utilisation des herbicides et insecticides, aujourd’hui disponibles en grande quantité sur le 

marché de Sinko. 

3.2.6. L’arrivée du riz Bloki à cycle court : le développement de la culture du riz comme 

principale source de revenu 

En parallèle du projet coton, le riz Bloki blanc (Blokigbé), destiné à la riziculture sur coteaux, 

fut introduit dans la région par les centres de recherche agronomique. Cette variété avec un 

cycle court de 3 mois fut rapidement adoptée par l’ensemble des producteurs du village. 

Contrairement à son homologue rouge, sa récolte est facilitée par une taille assez importante 

(environ 1 mètre). Les producteurs augmentèrent significativement les surfaces emblavées en 

riz, d’autant plus qu’augmentaient le nombre de charrues disponibles dans le village ainsi que 

l’utilisation d’herbicides totaux et sélectifs. Quelques temps après l’introduction de ce riz, les 

producteurs expérimentèrent une augmentation de la densité de semis à l’hectare qui est 

aujourd’hui pratiquée pour la variété de riz Bloki. 

La récolte du riz intervient désormais dès la mi-août et plus de la moitié de la récolte est 

destinée à la vente. L’argent dégagé est en partie réinjecté dans l’achat de bœufs et de matériel 

de traction animale. La culture vivrière du riz devient alors la culture de rente principale et 

supplante l’igname et le manioc plus couteux en main d’œuvre. La pratique du labour attelé 

permet l’augmentation des autres cultures, notamment du manioc pouvant être planté sur 

billon, bien que cette technique soit moins productive. Le fonio, considéré comme trop 

pénible à récolter, a été peu à peu délaissé au profit des surfaces en riz Bloki. On note aussi 

l’arrivé du riz Samaka en 1990 puis du Creka tout dernièrement, deux variétés de riz assez 

productives semées peu après le Bloki, avec un cycle de 4 à 5 mois. Ces variétés sont 

récoltées entre septembre et octobre, et principalement destinées à la consommation. 

La riziculture de bas-fond et de la plaine inondée se développent avec l’arrivée du riz 

Kaolaka, qui supporte des densités de semis importantes au même titre que le Bloki. Un tiers 

des producteurs pratique aujourd’hui la culture de riz sur bas-fond réalisée en semis direct. Le 

temps passé sur une même parcelle de bas-fond passe de 2 ans à 5-6 ans de mises en culture 

successives grâce à l’utilisation des herbicides, la pression des adventices étant la principale 

cause d’abandon des parcelles. Ces dernières années, les agriculteurs tendent à remplacer le 

kaolaka par le riz D.C, qui aurait plus de résistance aux adventices du fait de sa haute taille. 

En 2003, les premières semences d’anacardier sont importées de Côte d’Ivoire par un 

producteurs et les premières plantations sont mises en place. Cependant, les dégâts dus aux 

nombreux feux de brousse lors de la saison sèche sont importants. La vente de la récolte de la 

noix brute est faite auprès de commerçants ivoiriens se déplaçant au village puis, plus 

récemment auprès des commerçants de Sinko. Le prix d’achat actuel est supérieur à celui des 

débuts mais les pertes dues aux feux restent une contrainte majeure au développement de ces 

cultures. 

En 2006, le conseil des sages autorise la mise en culture des parcelles proches du village qui 

n’avaient jusqu’alors jamais été cultivées et servaient de zone de pâturage. Ces domaines de 

culture sont réputés très fertiles, notamment grâce à l’apport important en matière organique 

lié à l’élevage et au couvert forestier. Des règles de gestion du bétail et des petits ruminants 

ont été mises en place. En saison des pluies, le bétail autrefois attaché près du village est 

désormais mis à l’attache aux abords des champs cultivés sur les jachères ou proche des 

marigots, les petits ruminants sont attachés en brousse la journée en saison des pluies puis 

attachés aux abords des concessions la nuit. 
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3.2.7. Un important développement de la commercialisation ayant amené à la 

régionalisation du marché 

Le village a donc vu ces dernières années l’augmentation exponentielle des productions, tant 

en termes de surfaces cultivées que de volumes produits. Etant donné le mauvais état de la 

route et l’importante distance séparant Soumansö de la zone de vente de Sinko, 

l’acheminement des productions reste une contrainte majeure. Ces raisons ont donc motivé les 

autorités villageoises à faire du marché de Soumansö un marché dit « régional ». 

L’écoulement de la production sur ce marché hebdomadaire devient alors obligatoire, il est 

interdit d’emmener vendre sa production à Sinko. Le marché de Soumansö est aujourd’hui un 

marché accueillant de nombreux commerçants de Sinko, et les échanges commerciaux y sont 

nombreux. Un à deux camions se rend sur place chaque lundi, avec une durée de transport de 

plus de deux heures, dépendant de l’état de la route.  

Les producteurs sont entrés il y a peu dans une logique d’augmentation de la part des cultures 

de rente, à travers une augmentation des surfaces emblavées en riz. L’usage des herbicides et 

de la charrue est désormais perçu comme indispensable à la bonne conduite des pratiques 

agricoles. Une partie de la production sert au remboursement des intrants achetés souvent à 

crédit lors de la période des labours au mois de mai. Seul un faible pourcentage des 

exploitations (10%) ne possède pas de matériel de traction attelée, et fait appel à des groupes 

d’entraide, les semis sur coteaux du riz, de l’arachide et du niébé ne se réalisant plus à la 

main. L’apport monétaire non négligeable de ces cultures de rente a entrainé l’augmentation 

du cheptel bovin. Le nombre de bâtiments en dur est passé depuis ces 4 dernières années de 5 

à 32, le nombre de puits améliorés de 1 à 5. Une école dispensant des cours en français est 

actuellement en construction et un professeur payé par le village a été recruté au début de 

l’année scolaire 2010. 

Figure 8: Bloc diagramme du village de Soumansö en 2011, Marissal.e, 2011 
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3.3. Les modes d’exploitation actuels 

3.3.1. Sols, fertilités et assolements 

3.3.1.1. Zonage agro-écologique 

La zone de collines : Les collines ont des sols rouges gravillonnaires puis sableux en bas-de 

pente avec de nombreux blocs de pierres. On ne trouve pas de cultures sur les versants pentus 

et les sommets. Le couvert végétal est arboré et éparse avec des essences forestières typiques 

des savanes. Les versants sont sujets à de nombreux feux de brousse. Les cultures se situent 

entre les collines ou sur les versants peu pentus. On y trouve un couvert arboré important et 

des sols bruns forestiers. Cette zone est considérée comme celle présentant les meilleurs sols. 

Les temps de jachère sur cette zone sont longs, supérieurs à 15 ans. Les parcelles cultivées 

depuis plus de cinq à six ans présentent des sols rouges. 

Le plateau vallonné : Les sols sur ces zones dépendent du nombre de cultures qui s’y sont 

succédées. On y trouve des sols noirs à gris, avec des textures gravillonnaires à sableuses. On 

rencontre aussi des sols blancs caillouteux, non mis en culture. Les textures sont 

gravillonnaires en haut de pente puis deviennent de plus en plus sableuses dans les pentes. Les 

sols blancs se trouvent sur des zones qui ont été longtemps exploitées, et sont remis en 

jachère. Le couvert végétal est composé de jachères herbacées et ligneuses. 

Les bas-fonds : On rencontre de nombreux bas-fonds sur l’ensemble du territoire. Les bas-

fonds étroits sont noirs et sableux. Les bas-fonds larges sont souvent tourbeux. Certains bas-

fonds sont trop tourbeux pour être exploités. On y trouve des arbres typiques des zones 

humides, notamment des raphiales. 

La plaine inondée : On y rencontre des sols noirs argilo-limoneux. Les zones non boisées ou 

non cultivées sont envahies par les roseaux. 

La zone proche du village : Les sols bénéficient de l’apport en matière organique du village, 

et sont noirs et argilo sableux. La totalité des parcelles de la zone sont cultivées ou présentent 

une jachère herbacée. 

Le village : Le sol est rouge et sableux avec une couche inferieur noire. Des cultures de maïs 

sont faites entre les habitations.  

Figure 9: Zonage agro-écologique du village de Soumansö, Marissal.e, 2011 
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3.3.1.2. Stratégie d’assolement des parcelles au sein des exploitations : 

Lorsqu’une nouvelle parcelle est défrichée, les stratégies de mise en place des cultures sont 

relativement homogènes au sein du village. 

 
Figure 10: Assolements des parcelles d'un agriculteur lors des campagnes 2010 et 2011, Marissal.e, 2011 

Lorsque les producteurs ont la main d’œuvre suffisante, l’igname est mise en tête des 

successions culturales. Dans le cas contraire, c’est le riz Bloki qui est planté en première 

position. Suite à la première année de mise en culture, le riz sera planté 1 à 2 années 

consécutives. Certains producteurs vont parfois jusqu’à trois années mais les rendements sont 

alors faibles, de l’ordre de 0,6 à 0,8 t/ha de riz pour la variété Bloki. 

Les années suivantes, il s’opère une succession interannuelle Légumineuse + jachère// Riz 

répétée 2 voir 3 fois dans certains cas. La dernière année de mise en culture est celle du 

manioc doux ou amer. La durée de jachère oscille entre 5 et 15 ans en fonction de la 

localisation des parcelles. Les parcelles entourant le village ont souvent un temps de jachère 

plus réduit que celles situées à quelques kilomètres du village vers la zone de colline. On 

observe cependant des zones proches du village avec un couvert arboré indiquant une période 

de retour en friche d’une dizaine voir d’une quinzaine d’années.  

3.3.2. Calendrier cultural des principales spéculations agricoles 

La saison des pluies dure de mi-avril à fin octobre (annexe 5). Dès le mois de  mars (Trani : 

mois de la petite chaleur) commence la période des premiers labours pour les champs de 

Bloki. Dès la mi avril (Traba : mois des grandes chaleurs) commence les premiers semis de 

riz, permis par les premières pluies éparses. Mais cette capacité à semer dès le mois d’Avril 

dépend directement des disponibilités en matériel de traction attelée.  

La majorité des semis de riz sur coteau ont lieu lors du mois de mai (mois de la petite faim), 

et représentent le premier pic de travail. Au mois de juillet (Djifonyo : mois de l’eau associé 

au vent), la majorité des cultures sont déjà en croissance, nécessitant un entretien, et certaines 

comme le niébé doivent déjà être récoltées. Ce mois représente le deuxième pic de travail, et 

il n’est pas rare que certains agriculteurs soient obligés d’abandonner l’entretien des 

légumineuses au profit du riz de coteau. La période des récoltes du riz de coteau commence 

dès le mois d’août, mais la majorité des champs sont récoltés durant le mois de septembre. 

Les groupements réalisant les activités de récolte, ramassage et battage sont alors fortement 
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sollicités. Il est parfois nécessaire d’attendre plus de 15 jours après la récolte le groupe des 

femmes batteuses, et la qualité du riz resté au champ se dégrade. 

La riziculture de bas-fond commence dès le mois de mai mais les semis peuvent être effectués 

jusqu'à la fin du mois de juillet, en fonction des capacités des producteurs. La récolte a lieu 

entre novembre et janvier, durant la saison sèche. 

 
Figure 11:Calendrier des différentes spéculations agricoles, source : Marissal.e, 2011 

3.3.3. Une importante disponibilité foncière 

3.3.3.1. Une législation foncière nationale complexe et non effective en zone 

rurale  

La législation foncière guinéenne est notifiée dans le Code Foncier et Domanial (CFD). 

L’Etat ainsi que toute personne physique et morale peut être détenteur du droit de propriété 

(CFD 1999, article 1). Pour devenir une propriété, la ressource doit être enregistrée auprès de 

l’autorité administrative décentralisée. La procédure d’obtention des titres fonciers est longue, 

complexe et bien trop coûteuse pour les agriculteurs. La législation foncière guinéenne est 

donc peu opérationnelle en zone rurale. D’après le code, l’Etat est propriétaire de toutes les 

terres non immatriculées, soit la quasi-totalité des terres en zones rurales. Bien que les droits 

coutumiers ne soient pas explicitement reconnus dans le CFD, l’article 39 considère comme 

propriétaires ceux qui occupent de façon continue un terrain, laissant ainsi une ouverture aux 

détenteurs coutumiers de droits fonciers. Ces droits de propriété peuvent êtres officialisés 

mais cela nécessite aussi une procédure longue et complexe, et qui pour être validé ne doit pas 

être contredite par un tiers. Cette complexité dans les procédures officielles explique qu’en 

Guinée l’accès à la terre est le plus souvent régi par le régime foncier coutumier et non le 

régime officiel. Les systèmes fonciers coutumiers sont menacés par le système législatif en 

vigueur, ce qui peut parfois mener à des tensions entre ces deux régimes fonciers. 

Une politique foncière spécifique aux zones rurales a été adoptée en 2001 afin de faire face à 

ces lacunes. Elle reconnait ouvertement les droits coutumiers et propose une démarche 

d’enregistrement se basant sur un inventaire des droits existants, formels et informels. Cette 

politique propose de développer un plan foncier au niveau de chaque Communauté Rurale de 

Développement (CRD), une étape intermédiaire plus faisable que les titres individuels. 

Cependant, aucune CRD n’a les capacités financières et humaines pour créer et maintenir un 

plan foncier. La mise en place de cette politique sur le terrain n’est donc pas effective.  
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3.3.3.2. Un système de régulation foncière coutumier en constante adaptation 

La gestion foncière au village relève des autorités coutumières du village, représentées par les 

sages descendants des fondateurs du village, associées au maire (chef secteur) élu tous les 

quatre ans. Cette régulation foncière est coutumière : 

 « Loin d’être l’application d’une série de normes précises, les droits détenus par les 

individus sont le fruit de négociations, arbitrées par les autorités foncières : le droit 

coutumier est de nature « procédurale » et non codifié : ce qui est défini n’est pas les droits 

de chacun, mais les procédures par lesquelles on peut avoir accès aux ressources (Chauveau, 

1998) »  

Les conflits concernant les limites de terres sont gérés au sein du village par ces mêmes 

autorités. Mais d’après les entretiens, ces conflits seraient très limités et réglés sans 

difficultés, bien que des tensions aient pu être décelées entre les deux familles fondatrices. 

Lorsqu’un producteur, issu d’une famille fondatrice ou non désire s’installer sur une nouvelle 

parcelle, il doit en référer en premier lieu au propriétaire du terrain qui lui-même en réfère au 

conseil des sages. La demande est ensuite acceptée ou refusée. 

Il n’existe donc pas de règle foncière figée mais celle-ci évolue en fonction de l’évolution des 

modes d’exploitation du milieu. Les autorités locales représentées par le conseil des sages 

décident au cas par cas des mesures à prendre.  

 Evolution de la régulation foncière de la plaine inondée 

Les parcelles de la plaine appartiennent à des propriétaires définis mais il y a seulement cinq 

ans que l’exploitation de ces parcelles est réservée aux seuls propriétaires. Auparavant, toute 

personne désirant cultiver une parcelle avait la possibilité de s’y installer pour un temps 

d’exploitation qui ne dépassait pas deux ans avant la remise en friche, le développement des 

adventices étant alors trop important. L’arrivée des intrants a permis la culture en continu des 

parcelles durant 5 ans. Leur exploitation reste donc réservée aux propriétaires initiaux ayant la 

capacité d’achat d’herbicides, et se réservant désormais le droit de cultiver sur ces parcelles. 

 La récente autorisation de mise en culture des terres aux abords du 

village  

En 2006, le conseil des sages autorise la mise en culture des parcelles proches du village 

n’ayant jusqu’alors jamais été exploitées. Cette zone est réputée très fertile, grâce à l’apport 

important en matière organique lié a l’élevage et au couvert forestier. Au moment de 

l’autorisation, toute personne désireuse de cultiver sur ces parcelles a pu s’y installer. La 

parcelle appartient alors à celui qui la cultive. Cependant, si l’on choisit d’abandonner cette 

parcelle pour un temps, il n’est pas possible d’y revenir si quelqu’un s’y est nouvellement 

installé. L’autorisation de ces cultures étant nouvelle, il n’est pas encore possible de déceler 

des conflits. Des règles de gestion du bétail et des petits ruminants ont été mises en place afin 

d’empêcher la dégradation des cultures.  

 La répartition foncière du bas-fond identifié pour l’aménagement :  

Le bas-fond identifié pour l’aménagement appartient historiquement à un seul propriétaire qui 

l’exploitait en partie seulement, l’amont du bas-fond étant en friche depuis plus d’une dizaine 

d’années. Suite à l’identification du bas-fond, le conseil des sages s’est réuni afin de répartir 

le bas-fond entre différents propriétaires, l’appui du projet ne s’adressant qu’aux seuls 

propriétaires. Quatre nouveaux propriétaires descendants des fondateurs du village, associés 

au propriétaire initial, ont été désignés. Le bas-fond appartient donc désormais à 5 



40 

 

propriétaires qui ont à charge de gérer la répartition des casiers entre les différents futurs 

exploitants.  

3.3.3.3. Une procédure d’installation des étrangers réalisée à travers le tuteurage  

Lors de la création du village, les familles fondatrices se sont réparties le terroir villageois. 

Elles ont la possibilité d’installer de nouveaux groupes lignager en leur cédant une partie de 

brousse. Les familles nouvellement installées disposent de la maîtrise foncière et peuvent à 

leur tour installer elles aussi de nouvelles familles.  

Les surfaces disponibles sur le terroir villageois sont encore importantes. Aussi l’accueil 

d’étrangers désirant s’installer ne pose actuellement pas de problème. Le nombre de familles 

nouvellement installées par an était auparavant très faible, mais il oscillerait depuis une 

dizaine d’année entre trois à huit nouvelles familles par an. Ces nouveaux venus sont 

originaires tant des villages environnants que des villages distants situés derrière Sinko. Deux 

cas de figure poussent ces nouveaux arrivants à venir s’installer au village. Certains viennent 

de zones où la pression foncière forte restreint l’accès à une parcelle disponible pour la mise 

en culture, d’autres viennent de zones où la qualité de la production est moindre du fait de la 

baisse de la fertilité des sols de la zone. 

Leur installation est prise en charge par un tuteur. Il n’y aurait pas de limite au nombre de 

personnes pouvant êtres installées par un tuteur. L’obtention d’un tuteur peut se passer de 

deux manières. Soit la personne désirant s’installer connait déjà quelqu’un du village qui peut 

devenir son tuteur, ou dans le cas contraire il lui est possible d’aller directement voir le doyen 

du village qui devient alors son tuteur. D’autre part, en saison sèche, certains jeunes 

originaires d’autres zones profitent du jour du marché pour contacter de possibles tuteurs. Des 

entretiens sont ensuite faits entre les jeunes et le tuteur potentiel pour valider son installation.  

Dix noix de cola doivent êtres remises au tuteur qui fait ensuite une déclaration aux sages, en 

informant avoir reçu un étranger désirant s’installer pour produire. Il leur remet ensuite les dix 

noix de cola. Un à deux jours après, la personne est systématiquement acceptée. Le tuteur doit 

alors remettre une parcelle au nouveau venu. Si le tuteur est en incapacité d’installer lui-même 

la personne sur son domaine, les sages décident d’une place où l’installer. Avant de 

s’installer, le nouveau venu doit commencer à faire le labour de sa parcelle et le village 

l’informe alors des règles à suivre. 

D’après le chef de secteur, ces règles sont : ne jamais se mêler des affaires concernant les 

propriétaires du village, dans le cas de conflits il est interdit d’aller s’en référer à 

l’administration. Les affaires se règlent en interne par le biais des sages. Le vol entraîne 

l’expulsion du village. L’installation se fait sur de nouvelles parcelles. Cependant une 

ancienne parcelle est cédée la première année, le temps de réaliser l’abattage des bois. Il est 

possible ensuite de garder l’ancienne parcelle en l’ajoutant à la nouvelle après accord avec le 

propriétaire et le conseil des sages. D’après le chef secteur, il n’y aurait jamais eu de cas où 

un tuteur désire récupérer son ancienne parcelle. 

Les personnes nouvellement installées n’auraient aucune obligation de travailler pour le 

compte de leur tuteur les premières années, ce serait même les tuteurs qui auraient la 

responsabilité d’aider les nouveaux installés dans les travaux champêtres. Ceux qui viennent 

s’installer avec leur famille peuvent rester dans la concession du tuteur jusqu’à la construction 

de leur propre case et participent alors partiellement aux travaux champêtres. Une fois que la 

case est construite, ils peuvent quitter la concession. Une fois installé, les relations entretenues 

avec leur tuteur restent très forte.  
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3.3.4. La pratique de la riziculture 

3.3.4.1. Les grandes catégories de variétés cultivées  

a) Sur coteau : des variétés à cycle court dominées par la variété Bloki 

 La variété Bloki (ou Bloc)  

Cette variété améliorée doit son nom aux parcelles d’essais réalisées sur planche à Sinko par 

le centre de recherche de Sérédou (IRAG). Ce riz est précocement semé dès la tombée des 

premières pluies à la mi-avril et peut être semé jusqu’à la mi-mai. Les producteurs sèment 

souvent deux parcelles à 15-25 jours d’intervalle. Le riz semé dès la mi-avril est appelé Bloki 

djôna, qui signifie Bloki rapide car sa récolte est alors effectuée dès la mi-août, son cycle 

étant d’environ 120 jours. Cette variété présente une forte pilosité. Compte tenu de la période 

de récolte ayant lieu en pleine saison pluvieuse, son séchage est difficile et la production 

difficilement stockable. Il est donc majoritairement vendu au moment des récoltes, lorsque la 

demande en riz est élevée tant dans la région qu’au niveau national. Notons cependant que le 

prix de ce riz « dit nouveau » reste très inferieur au prix de l’ancien riz stocké depuis la 

précédente récolte, du fait des préférences de consommation de la zone et de sa capacité de 

stockage. La production du second champ semé plus tardivement est récoltée en septembre 

puis peut être stockée lorsque les ressources en trésorerie des agriculteurs le permettent. C’est 

de ce stock que proviennent les semences utilisées l’année suivante. La densité de semis de 

cette variété est très élevée, les mesures réalisées dans les champs des producteurs indiquent 

une quantité de semence à l’hectare de 70 à 80kg. Les grains de cette variété sont plus gros et 

moins allongés que ceux des autres variétés, et ont une capacité de gonflage lors de la cuisson 

importante, ce qui permet ainsi aux consommateurs de diminuer les quantités nécessaires à la 

préparation du repas. Par ailleurs, sa forte compétitivité dans la concurrence avec les 

adventices préserve les rendements tout en limitant le travail de désherbage. Les graines sont 

nombreuses par panicule et sont faciles à égrener. 

 Les autres variétés de coteau : Samaka/ Creka  

 La variété Samaka est une variété améliorée avec un cycle de 150 jours. Elle est arrivée il y a 

une vingtaine d’année d’un village voisin nommé Sama. Avec une densité de semis plus 

faible, (environ 50kg à l’hectare) et l’obtention d’un nombre de mesures de riz net plus faible 

par sac de riz paddy (75 à 80 mesures contre 85 à 90 mesures pour un sac de riz Bloki). Ce riz 

est principalement destiné à la consommation et stocké en bottes dans le grenier. Le 

rendement obtenu oscille entre 0,8 et 1,5 t/ha.  

La variété Creka est arrivée il y a une dizaine d’année. Cette variété a un cycle d’environ 120 

jours et est semée vers la mi-mai au même moment que le second champ de Bloki. Ce riz est 

cultivé avec les mêmes objectifs que le second champ de Bloki (consommation/vente) et est 

récolté en septembre. Sa densité et le nombre de mesures de riz net obtenu par sac de riz 

paddy sont identiques au Samaka mais cette variété étant très appréciée des consommateurs, 

son prix de vente au kilo est supérieur à celui du Bloki.  

b)  Des variétés à moyen et long cycle résistantes 

La principale variété utilisée est la variété Kaolaka, une variété présente depuis plus d’une 

vingtaine d’année au village. Cette variété, originaire du Sénégal où elle a été introduite par 

les colons, est apparue au village lors du développement de la riziculture de bas fond au début 

des années 90.Cette variété supporte la même densité de semis que la Bloki. Son cycle est de 

150 jours et le semi est effectué de mi-mai jusqu'à la fin du mois de juillet. Elle a une forte 

productivité liée à son fort tallage qui génère de très nombreux épis par plant. De plus, le 
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sommet de la panicule est assorti d’une épine qui limite les dégâts occasionnés par les 

oiseaux. Elle présente de plus une tolérance à la toxicité ferreuse. Ses grains longs sont 

surtout destinés à la consommation. Depuis deux-trois ans, on note l’arrivée d’une nouvelle 

variété appelé riz D.C. Elle est originaire de la Sierra Léone où comme le Kaolaka elle aurait 

été introduite lors de la colonisation. Cette variété de très haute taille (plus de 1,5m) résisterait 

plus aux mauvaises herbes que le Kaolaka et aurait un cycle de 180 jours. Le choix entre ces 

deux variétés dépend donc des capacités des agriculteurs à gérer les mauvaises herbes. Le 

Kaolaka aurait un meilleur rendement lorsque la pression des adventices est faible. On trouve 

diverses autres variétés utilisées dans les bas-fonds qui proviennent généralement de Côte 

d’Ivoire. 

3.3.4.2. Pratiques culturales de la riziculture pluviale sur coteau 

Abattis-brûlis pour la mise en culture de nouvelles parcelles : L’abattis-brûlis d’une 

jachère âgée est réalisé entre le mois de décembre et le mois de février. Les producteurs 

procèdent à l’abattage de la végétation arborée à l’aide d’une hache et de la végétation 

herbacée avec une machette. Les végétaux au sol sont ensuite brulés après dessèchement, 

généralement au mois de mars. Les plus gros arbres ne pouvant être abattus sont cernés par le 

feu. L’arbre mort peut ainsi rester sur pied deux à trois ans sans pour autant entrer en 

compétition avec les cultures. Le bois non brulé resté sur la parcelle sert pour le foyer, 

pendant toute l’année. Les producteurs ont souvent recours à de la main d’œuvre extérieure, 

groupe de travail du village ou contractuels, afin de réaliser ces opérations nécessitant entre 

15 à 20Hj/ha, en fonction de l’âge de la jachère 

Défrichement après un an : Le défrichement des parcelles après une culture de 

légumineuses ou après une jachère de très courte durée est réalisé à la machette ou à travers 

l’utilisation d’un herbicide total, le glyphosate 41%. Les quantités recommandées pour le 

désherbage chimique est d’environ 4-5l/ha mais son application effective dépend des 

capacités des agriculteurs. 

Le premier labour « Caloti » : Ce travail est effectué avant même l’arrivée des premières 

pluies, dès la mi-mars dans le mois appelé Traba (les grandes chaleurs). Il est réalisé à la 

charrue et consiste à retourner la terre sur les mauvaises herbes à une profondeur variant entre 

15-20 cm.  

Le labour secondaire « Caloté » associé au semis: Réalisé 20-30 jours après le premier 

labour, ce travail consiste à un découpage transversal des sillons du premier labour. Il est 

moins profond que le premier mais nécessite d’attendre une première pluie, il ne peut donc 

pas se réaliser avant la mi-avril. Il permettrait d’enfouir les adventices, détruites lors du 

premier labour, en cours de décomposition ce qui constituerait de l'engrais vert. Il permet le 

nivellement du sol ainsi qu’un certain émiettement des éléments grossiers. Il est associé au 

semis, réalisé à la volée. Deux labours secondaires sont parfois réalisés, généralement lorsque 

les parcelles contiennent encore de nombreuses souches et racines. Des herses appelées « 15 

pointes » (pointes en forme de doigt) sont plus adaptées au labour associé au semis mais elles 

sont très peu utilisées et peu nombreuses.  

La gestion des adventices : Cette opération représente un des principaux problèmes évoqués 

par les producteurs. Lorsque leurs moyens le permettent, les producteurs utilisent un herbicide 

appliqué un à deux jours après le semis et/ou  un herbicide post-levé 20 à 25 jours après le 

semis. Si ce désherbage semble efficace, notons que les règles élémentaires d’application 

(protection du corps, gestion des contenants, moments propices à l’application...) ne sont que 

très rarement respectées. Le désherbage mécanique est effectué à la houe par un grattage léger 

du sol. Son efficacité dépend directement des capacités des producteurs à le réaliser 



43 

 

précocement. Il est très rare que deux sarclages soit effectués sur une même parcelle mais sa 

durée de réalisation peut atteindre un mois. 

Récolte : La récolte est effectuée à la faucille à 20-30 cm au dessus du sol pour les cultures 

destinées à la vente et au couteau, au dessus du nœud paniculaire pour les cultures destinées à 

la consommation. Les tiges coupées sont laissées au sol 2-3 jours puis rassemblées ensuite sur 

la zone de battage ou directement mises en bottes et stockées au grenier pour la production 

consommée. Ces opérations sont souvent réalisées par des groupes de travail comme les 

groupes de thé ou les groupes de jeunes, rémunérés en espèces ou en nature, ou par la famille 

lorsque les superficies sont relativement faibles.  

Battage/vannage : Cette opération est réalisée seulement par les femmes organisées en 

groupements. Le riz est battu sur des bâches avec des bâtons, puis vanné et directement mis 

en sac (Börö). Le coût de cette opération est d’environs 1 sac pour 10 sacs battus. Les 

producteurs réservent ces groupes, mais l’importante production du village oblige certains 

agriculteurs  à attendre 15 jours avant de pouvoir faire battre et ensacher leur récolte. Il arrive 

donc souvent que le riz resté au champ lors de cette période perde sa qualité et atteigne parfois 

le stade de germination. Il est donc nécessaire de réserver avant même la récolte les groupes 

de battage, les producteurs prioritaires restant ceux dont une des femmes appartient au 

groupement. Après le battage, les femmes sont souvent envoyées sur les zones de battage en 

vue de récupérer les grains restant au sol. Elles pourraient ainsi remplir un à deux sacs de riz 

paddy, qu’elles revendent ensuite à leur compte. 

Transport/stockage : Le transport des sacs issus de la récolte est souvent réalisé à moto, et 

plus rarement en vélo. Les sacs sont ensuite stockés directement dans les habitations, ou dans 

un petit magasin lorsque les producteurs possèdent une habitation en ciment et en tôle. 

Les cultures en association : A la semence du riz est souvent associé une à deux poignées de 

semence de sorgho et de maïs par sac de riz. Le semis du maïs est parfois réalisé en ligne, 

mais cela apparaît uniquement dans les pratiques culturales mises en place par les exploitants 

de type 1 et 2. Le maïs est récolté dès le mois d’août et est soit consommé frais et grillé au 

champ, soit mis à sécher sur un bâton puis conservé. Le sorgho et le maïs produits en 

association sont uniquement destinés à la consommation et viennent en complément du 

manioc dans la composition du tô. Lorsque le riz semé est le Creka ou le Samaka, de l’oseille 

guinéenne et une cucurbitacée, entrant dans la composition de la sauce, sont associées à la 

semence. Une ligne de sésame est parfois plantée le long du champ de riz. 

3.3.4.3. Pratiques culturales de la riziculture de bas-fond  

Préparation de la parcelle et semis sous couvert végétal : Les parcelles non exploitées 

depuis plus de 10 ans sont préalablement défrichées de la même manière que les parcelles de 

coteau. Lorsque les parcelles ne présentent qu’un couvert herbacé, elles sont soit pulvérisées 

en herbicide total ou défrichées à la machette, les herbes sont alors coupées au ras du sol. 

Après deux semaines, le riz préalablement germé est semé à la volée dans les herbes 

défrichées ou pulvérisées. Les herbes au sol sont ensuite remuées à l’aide d’un bâton recourbé 

afin de recouvrir la semence. Lorsque l’enherbement du bas-fond est faible (herbe d’une 

hauteur de 25 à 35 cm environ), le semis est réalisé juste avant le fauchage des herbes. Le 

semis est effectué de fin mai à fin juillet. Le semis de graines pré germées associé au 

recouvrement des graines par un mulch organique permet une meilleure résistance aux risques 

d’arrachage des jeunes plants  par le ruissellement des eaux de versant et les crues. 

Entretien des parcelles : 3 mois après le semis, lorsque le riz est en pleine 

végétation, l’ensemble de la parcelle est fauché à 15 cm du sol. Cette opération, appelée 

« coiffage », doit permettre au riz une repousse plus rapide que les adventices. Le riz D.C 
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serait d’après les producteurs la variété ayant le plus de capacité de repousse et d’étouffement 

des adventices.  

Récolte : Elle est réalisée au petit couteau, en général par la main d’œuvre familiale de fin-

novembre à fin janvier. Les épis récoltés sont ensuite liés en bottes puis transportés dans des 

bassines et directement stockés dans les greniers ou les magasins. Ce riz est majoritairement 

destiné à la consommation, et son battage et vannage réalisés chaque semaine pour les besoins 

de consommation.  

Les rendements obtenus dans les bas-fonds sont très aléatoires. Le problème des adventices 

est souvent le premier cité comme frein à la production, mais beaucoup évoquent le risque 

important d’arrachage des plants lors d’une crue. Certains agriculteurs nous ont parlé du 

problème de la présence d’une boue rouge (toxicité ferreuse) dans certains bas-fonds, 

diminuant fortement la quantité récoltée.  

3.3.5. Une diversité de cultures sur coteau en rotation avec la riziculture  

3.3.5.1. La culture des légumineuses : fertilisation du sol et apport de revenus 

individuels 

Les cultures de l’arachide et du niébé sont réalisées en succession interannuelle avec le riz. 

Leurs cultures répondent à deux objectifs principaux annoncés par les producteurs. Le premier 

est celui d’une amélioration de la fertilité des sols grâce à l’enrichissement du sol en azote par 

ces deux légumineuses. En effet, d’après les producteurs, une culture de riz réalisée sur une 

ancienne parcelle de légumineuse produirait mieux qu’une culture réalisée après un an de 

jachère. De plus, bien que non énoncé par les producteurs, on peut supposer que cette mise en 

culture permette de limiter le développement des adventices. Le second objectif est le 

dégagement de revenus lors de la période de soudure, notamment en ce qui concerne le niébé. 

Le niébé, avec un cycle du semis à la récolte d’une durée de 60 à 75 jours, peut être planté 

une première fois en même temps que le Bloki djôna en début de saison des pluies, et récolté 

dès la mi-mai, et une seconde fois où la récolte s’effectue en juillet. La majorité de la 

production de niébé au village est cependant récoltée en juillet, peu de personnes ayant la 

capacité de réaliser ce premier cycle de culture du niébé. L’arachide est quant à elle récoltée 

dès le début du mois de septembre. 

La pratique de ces cultures entre dans une gestion de l’exploitation organisée en sous-unités 

d’accumulation. Ces cultures sont menées sur de petites surfaces par les différents membres 

de la famille : chef d’exploitation, jeune fils, femmes, filles en âge de se marier, et dépasse 

rarement 0,2 ha par personne. Les membres au sein d’une même exploitation peuvent 

s’entraider pour assurer le travail sur ces parcelles mais les dépenses liées à la culture sont à la 

charge de l’individu auquel appartient le champ, et la totalité des gains lui sont destinés. Les 

légumineuses sont donc les principales cultures individuelles menées par les différents 

dépendants d’une même exploitation. Aussi, les surfaces emblavées en légumineuses au sein 

d’une exploitation dépendent souvent du nombre d’actifs de cette même exploitation. 

Cependant, les exploitants de ces petits champs individuels doivent aussi répondre aux 

besoins de l’exploitation familiale en main d’œuvre pour les travaux des champs collectifs. 

Or, il apparaît que les opérations culturales des parcelles de légumineuses, notamment la 

préparation du sol et le sarclage, entrent en compétition avec les travaux du riz pluvial et sont 

donc souvent mises de côté ou menées tardivement. Beaucoup de producteurs ont annoncé 

une mauvaise récolte due à l’enherbement des parcelles, allant dans certains cas jusqu’à 

l’abandon de la parcelle et l’absence de récolte.  
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La stratégie observée est donc celle d’une extensification des cultures de légumineuses. Il y a 

un fort intérêt à avoir une surface cultivée en légumineuses la plus importante possible mais la 

main d’œuvre disponible pour son entretien est limitée. Les rendements obtenus à l’hectare 

sont faible, mais le gain monétaire obtenu reste intéressant. 

Préparation du sol/semis : Un seul labour est généralement réalisé en même temps que le 

semis. On observe parfois l’application d’herbicide total avant ce labour unique. Pour 

l’arachide, les graines sont déposées par des enfants dans le sillon du premier passage de la 

charrue et un second passage de la charrue permet de les recouvrir de terre. Pour le niébé, le 

semis est réalisé à la volée avant le passage de la charrue. 

Entretien des parcelles : Le sarclage peut se faire une à deux fois selon les possibilités des 

paysans mais s’étend souvent sur un mois. Il apparaît souvent comme insuffisant. Un 

traitement insecticide est généralement réalisé sur les parcelles de niébé au moment de la 

floraison.  

Récolte: Pour l’arachide, elle se fait au moyen de la petite houe. Les tiges sont arrachées puis 

séparées des coques d’arachides après quelques jours au soleil. Les arachides récoltées sont le 

plus souvent vendues non décortiquées. Pour le niébé, la récolte se fait à la main et dans la 

plupart des cas par des petits groupes de fillettes âgées de 12 à 15 ans et rémunérés 3000FGN 

par sac de gousses. Les gousses sont ensuite mises à sécher une demi-journée au soleil puis 

battues et vannées avant d’être directement vendues au marché hebdomadaire. 

3.3.5.2. Les tubercules : des cultures coûteuses en main d’œuvre principalement 

destinées à la consommation 

Les cultures d’igname et de patate interviennent en tête d’assolement des parcelles. Elles 

nécessitent donc un important travail de préparation des parcelles. De plus, la réalisation des 

buttes ainsi que la pose de tuteurs pour l’igname est aussi un important poste d’allocation de 

la main d’œuvre. Ces cultures sont donc réalisées sur des surfaces restreintes, de 0,2 ha à 0,8 

ha pour les plus gros producteurs, et ne sont pas pratiquées par l’ensemble des producteurs. 

Elles sont généralement réservées aux plus gros producteurs, et mises en place tous les 2 à 3 

ans chez les autres. Ces tubercules sont consommés lors de leurs périodes de récolte, s’étalant 

de septembre à février, et permettent d’assurer le petit déjeuner familial ainsi que de 

compléter le repas du midi pris au champ.  

Différentes variétés d’ignames sont cultivées avec des cycles de 3, 5 et 10 mois, plantées en 

association sur la même parcelle. Afin de valoriser le temps passé à la mise en place des 

buttes, du manioc peut être planté au milieu des doubles buttes d’igname. D’après les 

villageois, le prix de vente de l’igname serait assez élevé et pourrait permettre de faire de 

l’igname une culture de rente. Cependant, cette culture ne pouvant bénéficier des avantages de 

la traction attelée, elle est réduite au profit des surfaces emblavées en riz ou en légumineuse. 

Le manioc est planté en fin d’assolement, lorsqu’une baisse de la fertilité est constatée par le 

producteur à travers l’observation de l’enherbement du champ ou d’une baisse de la 

production. Du fait de sa capacité d’extraction d’éléments nutritifs non accessibles aux autres 

cultures, le manioc devient la plante d’élection pour la valorisation des parcelles peu fertiles. 

De plus, il est le principal aliment consommé lors de la période de soudure et permet un 

apport nutritionnel important.  

Le manioc est planté soit sur des buttes réalisées manuellement, soit sur des planches réalisées 

à la charrue. Les rendements sur planche seraient moindres mais le gain de temps lors de la 

préparation du sol compenserait cette baisse de rendement. Planté entre les mois de juillet et 

août, sa récolte peut commencer 12 mois après, dès juillet. Cette première récolte fractionnée 

sert uniquement à la consommation familiale. La récolte principale a lieu entre janvier et 
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février, l’absence de pluie permettant d’éplucher puis de sécher directement les tubercules 

avant de les stocker. De grandes quantités peuvent alors être traitées sans risquer le 

pourrissement. D’après les producteurs, on obtiendrait des tubercules de meilleure qualité lors 

de la première récolte à 12 mois, mais la transformation des tubercules frais en cossettes 

sèches stockables semble difficile. La vente s’effectue ensuite en sac de cossettes, entre 

février et mars.  

3.3.5.3. Les autres cultures de rentes sur coteau : calebasse-anacardier-coton 

La culture de la calebasse est réalisée sur une parcelle de riz venant d’être récoltée, lors des 

premières années de mise en culture. Elle peut être semée en même temps que le riz ou 

directement après la récolte. Dans les deux cas elle arrive à maturation au même moment à 

partir du mois de janvier. Un seul sarclage est réalisé à la fin de la saison des pluies entre 

octobre et novembre. A la fructification, les fruits sont orientés en vue de leur assurer une 

forme propice à la vente. La récolte s’étale sur un à deux mois, les fruits sont écorcés, fendus, 

nettoyés puis enfin séchés avant d’être vendus sur le marché hebdomadaire. La demande est 

très importante, il arrive que le producteur vende sa récolte lorsqu’elle est encore au champ. 

La calebasse reste cependant une culture très sensible aux aléas climatiques (excès d’humidité 

et de chaleur), et aux dégâts des animaux alors en divagation. Elle demande donc un bon 

entretien pour obtenir un produit commercialisable. Les gains obtenus sont donc incertains et 

varient fortement d’une année sur l’autre. 

Les plantations d’anacardier, arrivées en 2003, tendent à se développer au village. La noix 

brute vendue auparavant à un prix peu intéressant a vu son prix augmenter et atteint 

aujourd’hui 9000 FGN/kg. Les plantations étaient au début plantées sans réelle mesure des 

distances entre les pieds. Aujourd’hui se développent des pratiques culturales plus précises, 

avec une distance à respecter de cinq mètres entre les pieds. L’entretien des parcelles se limite 

à un seul sarclage par an, souvent réalisé avec de l’herbicide. Les dégâts liés aux feux de 

brousse sont importants et on note souvent l’abandon d’une importante partie de la parcelle. 

En général, lorsque trois à quatre hectares sont plantés, seulement un hectare est réellement 

entretenu et récolté. La vente s’effectue auprès de commerçants de Sinko se déplaçant au 

village et serait ensuite destinée à une entreprise indienne localisée en Côte d’Ivoire. Ces 

plantations sont donc actuellement dépendantes de commerçants extérieurs. On voit depuis 

peu se développer la culture de riz en association avec l’anacardier en phase de croissance 

(jusqu’à quatre ans).  

Notons le retour cette année du projet coton, qui a fourni les semences et intrants nécessaires 

pour la plantation de 20 hectares de coton. Cependant, la production de 2008 étant encore 

entreposée au village sans trouver d’acheteurs, les producteurs ont peu confiance dans la 

reprise de cette culture. 

3.3.6. Le maraichage : une activité réservée aux femmes dominée par la culture du 

Gombo 

Le maraichage est une activité principalement féminine. Il se réalise sur coteau lors de la 

saison des pluies ou au bord des cours d’eau lors de la saison sèche. Les parcelles cultivées 

sont situées non loin du village, sur une portion des terres du mari ou chez un autre agriculteur 

lorsque le domaine familial est éloigné. L’accès à des parcelles ne pose a priori aucun 

problème, tant sur le coteau qu’au bord des cours d’eau.  

La principale culture maraichère est celle du gombo. Deux variétés sont cultivées sur les 

coteaux et les bas-fonds : la variété Gbamba (grand gombo) avec un cycle de 120 jours et la 

variété Mafrémadji (grandis-vite) avec un cycle de 90 jours. Le gombo cultivé sur coteau est 

souvent associé à l’arachide et les surfaces cultivées dépassent rarement 1500 m
2
. Le semis 
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est effectué à la volée. Dans les bas-fonds, le gombo est en culture pure sur butte, et la 

parcelle est systématiquement clôturée. Un insecticide est généralement pulvérisé lors de la 

floraison, en particulier sur le gombo de bas-fond. 

La récolte dure plus de deux mois et a lieu à différentes périodes de l’année en fonction des 

variétés et zones cultivées. On note un volume récolté au niveau du village très important au 

milieu du mois de juillet. La quasi-totalité des femmes du village pratique cette culture, 

destinée à la consommation familiale mais dont une part est systématiquement vendue. Le 

gombo est généralement coupé puis séché avant d’être vendu à la mesure. Le prix de vente du 

gombo frais est plus intéressant que le prix de vente du gombo sec, bien qu’ayant subi une 

transformation. Cependant, la conservation du gombo frais reste difficile et la demande est 

faible, les acheteurs cherchant une denrée conservable. 

Les autres cultures maraichères, principalement cultivées dans les bas-fonds en saison sèche, 

sont le piment et l’oignon (pouvant aussi être cultivés sur coteaux) ainsi que les tomates et les 

aubergines. Le volume produit en maraichage hors gombo au village est très faible. Ces 

cultures demandent une main d’œuvre importante, ainsi que l’utilisation d’insecticides. Elles 

sont réservées aux femmes ayant du temps disponible et une capacité d’investissement. Lors 

de la saison sèche, les femmes pratiquent la pêche collective pour la consommation familiale, 

une activité quotidienne et chronophage. 

3.3.7. L’élevage : une pratique destinée à la culture attelée et permettant de faire face 

aux dépenses exceptionnelles 

L’élevage constitue une activité complémentaire à l’agriculture pour les producteurs, les 

bœufs étant utilisés pour la culture attelée. Ils constituent également une source d’épargne 

pour les paysans, qui les vendent pour les dépenses exceptionnelles et les cérémonies. Les 

producteurs qui ont un important cheptel cèdent une paire de bœufs à d’autres producteurs qui 

après les 3-4 ans d’utilisation les remettent à leur propriétaire.  

En saison sèche, les bœufs sont laissés au bord des marigots ou amenés à pâturer les résidus 

de récolte sur les champs récoltés. Ils sont généralement ramenés le soir et attachés au bord du 

village ou parqués dans un enclos pour la nuit. Le nombre d’enclos au village est limité, et ils 

ne sont utilisés que par des agriculteurs possédant plus d’une dizaine de bœufs. Certains 

agriculteurs disent même laisser les bœufs en divagation la nuit. En saison des pluies, ils 

restent à l’attache dans les zones en jachère non loin d’un point d’eau puis y sont 

généralement laissés pour la nuit. Ils sont ainsi directement sur place pour le labour, réalisé le 

matin entre 7h et 14h. Leur temps de travail quotidien dépasse rarement 5 heures par jours. Il 

n’y a aucune récupération de la fumure animale. La vaccination des bœufs est aujourd’hui 

systématique et présente un investissement relativement faible pour les producteurs, moins de 

5000FGN/tête de bétail. 

Les bœufs destinés au labour sont formés aux environs de deux ans puis castrés à trois ans. Ils 

sont ensuite revendus vers 5 ans. Les bœufs castrés et qui ont travaillé deux à trois ans se 

revendent beaucoup plus cher, ce qui motive les plus grands propriétaires à céder une paire de 

bœufs à un autre exploitant. Les prix des bœufs sont élevés lors de la période des labours, 

mars-avril-mai, et lors de la fête « tabaski » où la demande en viande est élevée. 

Les petits ruminants sont élevés dans les mêmes objectifs de sécurisation des revenus. Ils sont 

vendus lors des besoins importants en trésorerie, et sont principalement consommés lors de la 

« tabaski ». Le principal mois de soudure, le mois de juillet, est parfois appelé le mois « Bah 

bâ san kalo » qui signifie « le mois où l’on vend les grosses chèvres ». Les petits ruminants 

sont en divagation pendant toute la durée de la saison sèche puis attachés dans les forêts non 

loin du village le jour et près des habitations la nuit lors de la saison des pluies. 
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3.3.8. Organisation des activités au sein du village 

3.3.8.1. Organisation du travail au sein des exploitations agricoles et du village 

L’ensemble des membres de l’exploitation doit participer aux travaux des champs collectifs 

jusqu'à 15h. Les travaux nécessitant une force physique importante (défriche / labour/ 

buttage) sont réalisés par les hommes et le désherbage est réalisé par les hommes, les femmes 

ainsi que les jeunes. Les enfants sont souvent sollicités pour l’aide lors du labour et du semis, 

et lors de la surveillance des champs de Bloki Djûna.  

Les femmes devant préparer le repas ne commencent pas les activités agricoles avant 11h du 

matin. Elles sont de plus responsables de la transformation des productions c'est-à-dire du 

battage, du séchage et de l’étuvage jusqu'à la préparation de la nourriture. Passé 15h, les 

différents membres de l’exploitation partent travailler dans leurs champs individuels. Les 

revenus issus de ces champs individuels permettent aux jeunes célibataires de s’assurer une 

autonomie financière et aux épouses d’assurer un part du repas familial ainsi que leurs 

dépenses personnelles et celles de leurs enfants. 

De nombreuses opérations culturales sont réalisées par des groupes de travail collectifs : 

 -Les groupes de thé : Les groupes de thé sont des groupes d’entraide constitués d’une 

dizaine voir d’une vingtaine de membre de même classe d’âge, généralement amis et 

« partageant le thé ». Les membres du groupe se retrouvent une matinée par semaine lors des 

périodes de culture afin de travailler en groupe. Le travail s’effectue soit chez l’un des 

membres, soit chez une personne extérieure en échange d’une rémunération. L’argent récolté 

par le groupe est mis en commun et peut servir à l’achat de viande, d’intrants ou est 

simplement utilisé pour le loisir et l’achat de thé et de sucre. 

-Les groupes de jeunes : Les différents groupes de jeunes (15-25 ans) sont gérés par 

un président. Ces groupes sont employés majoritairement lors des récoltes. Les producteurs 

doivent adresser leur demande au président des jeunes, qui répartit ensuite les différents 

groupes. L’argent obtenu est utilisé par le village pour des besoins collectifs comme la 

construction de puits ou d’écoles. 

-Les groupes de battage/vannage : Ces groupes sont exclusivement féminins. Leur 

rémunération s’effectue généralement en nature, un sac de riz paddy pour 10 sacs battus. 

L’importante demande pendant la période de récolte pousse certains agriculteurs à réserver les 

groupes plus d’un mois avant la récolte Les agriculteurs prioritaires sont ceux ayant une 

femme au sein du groupe sollicité. 

Outre ces groupes de travail, des groupements ont été créés par les deux projets qui sont 

intervenus dans la zone : un groupement des producteurs de coton, trois groupements de 

producteurs de riz pluvial appuyé par le projet ACORH et un groupement d’exploitants du 

bas-fond. Les activités de ces groupements sont limitées aux interactions avec les projets, sauf 

dans le cas du groupement d’exploitants du bas-fond. 

Les exploitants ont aussi la possibilité d’engager des contractuels. Certains producteurs du 

village proposent leurs services à la journée mais de nombreux contractuels sont extérieurs au 

village. La présence de contractuels dans le village est très importante lors de la période des 

récoltes, d’août à novembre. Les contractuels travaillant sur une courte période sont souvent 

des lycéens et des étudiants. Il existe aussi des contractuels pouvant rester à l’année, et 

souvent sollicités pour le défrichage et l’abattage, ainsi que la conception des buttes de 

manioc. 
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3.3.8.2. Les activités extra-agricoles au sein du village 

La pêche est une activité importante tant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes 

la pratique durant la saison sèche, du mois de février à avril, lorsque les cours d’eau sont 

assez bas. Des barrages sont construits pour emprisonner puis capturer le poisson. L’ensemble 

des femmes participe à cette activité, et le poisson récolté est ensuite distribué entre les 

différentes familles des femmes présentes. Ce poisson est destiné à la consommation 

familiale. Les hommes pêchent lors de la saison des pluies, et vendent généralement le 

poisson frais ou séché. 

La saison de chasse est ouverte lors de la saison sèche mais la plupart des gens la pratique 

toute l’année. Lors de la saison sèche, la chasse au feu, consistant à rabattre les animaux en 

enflammant un terrain, est très pratiquée bien qu’interdite par le code forestier. Les animaux 

chassés sont le plus souvent consommés par la famille. Le nombre d’animaux vivants aux 

alentours du village aurait fortement diminué depuis une vingtaine d’années, exception faite 

des phacochères de plus en plus nombreux. Les fauves auraient quasiment disparu. 

Le commerce pratiqué au sein du village est majoritairement du petit commerce de 

condiments et de denrées alimentaires issues de l’industrie (pâtes, cubes aromatiques...). La 

majorité des ventes sont réalisées lors du marché hebdomadaire.  

L’artisanat, qui regroupe la menuiserie, la maçonnerie, la forge etc., est souvent mené lors de 

la saison sèche, sauf en ce qui concerne le forgeron qui travaille toute l’année. 

3.3.8.3. Accès et utilisation des intrants 

Les intrants utilisés par l’ensemble des producteurs sont des herbicides totaux ou sélectifs et 

des insecticides pour les cultures maraichères et le niébé. L’engrais n’est utilisé que par de 

très rares agriculteurs et dans des proportions inferieures aux recommandations des centres de 

recherche.  

Confrontés aux problèmes des adventices, les agriculteurs ont systématiquement recours aux 

herbicides pour les cultures rizicoles de coteau, et ceux qui en ont les capacités associent 

herbicides totaux et sélectifs. Cependant, la majorité des exploitants ne sont pas en capacité 

d’acheter la dose nécessaire à la surface emblavée et ne les utilisent que sur une portion de 

parcelle ou à une dose inferieur sur l’ensemble de la parcelle. 

Les produits achetés sont disponibles en grande quantité sur le marché de Sinko et de 

Soumansö, mais ils sont aussi disponibles directement auprès de certains producteurs faisant 

de la revente. Il est donc possible d’acheter à crédit et sans contraintes les herbicides auprès 

de ces producteurs. Le remboursement se fait alors souvent en nature au moment des récoltes. 

20% des producteurs possèdent un pulvérisateur ou un atomiseur, les autres ont la possibilité 

d’engager quelqu'un pour pulvériser pour 5 000 FGN/litre. 

Les règles de pulvérisation concernant les précautions sanitaires et les moments propices à 

l’application du produit sont rarement respectées. En effet, les équipements de pulvérisation 

se limitent à un pulvérisateur rarement associé à des bottes, un imperméable et jamais de 

masque ou de lunettes de protection. Certains herbicides portent le nom des effets nocifs de 

ceux-ci sur le corps, comme le « nyawoulemba » signifiant littéralement « les yeux rouges ». 

Les lieux de conservation ou le devenir des emballages une fois le produit utilisé pose lui 

aussi problème. Dans les bas-fonds, la pulvérisation s’effectue dans des zones humides, 

parfois directement au bord des cours d’eau. Il arrive parfois que certains producteurs 

mélangent des herbicides, espérant une meilleure efficacité. L’utilisation des herbicides, bien 

que permettant un important gain de temps, reste dans ces conditions dangereuse pour la santé 

et l’environnement. 



50 

 

3.3.1. Comparaison des résultats agronomiques des principaux systèmes de culture 

Figure 12: Performances agronomique des principaux systèmes de culture en fonction des systèmes de production, 
Marissal.e, 2011 

Les rendements des principaux systèmes de culture sont décroissants entre les systèmes de 

production (SP) 1, 2, 3 et 5. Les performances techniques des systèmes de cultures semblent 

donc en lien avec les moyens de production disponibles sur les exploitations. Les systèmes de 

productions 6 ont aussi de bons résultats, concernant le riz de bas-fond ou l’arachide. N’ayant 

que peu de surface, l’entretien des cultures est privilégié. De plus ces systèmes bénéficient du 

matériel des exploitants les prenants en charge.  

Les rendements en riz de bas-fonds sont élevés pour les SP1, 2 et 6, mais très faibles pour les 

SP3, qui ont d’importantes pertes. La cause est souvent un semis tardif, qui ne permet pas au 

riz d’atteindre une phase de croissance suffisante pour faire face aux crues. Les rendements en 

arachide sont très bas pour les SP5, qui ne peuvent assurer une bonne préparation du sol et 

son entretien.  

3.3.2. Comparaison des résultats économiques des principaux systèmes de culture 

 
Figure 13: Comparaison des résultats économiques des principaux systèmes de cultures, Marissal.e, 2011 
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Les cultures maraichères sont les cultures ayant la valeur ajoutée brute à l’hectare la plus 

élevée mais les cultures présentant une valeur ajoutée brute par jour de travail sont les cultures 

de riz de bas-fond et de riz Bloki de coteau. Les cultures principales sont donc des cultures 

valorisant la productivité du travail à la productivité de la terre. La riziculture de bas-fond 

nécessite peu de main d’œuvre, les opérations culturales étant limitées (pas de labour, 

désherbage par défriche…), mais c’est bien le risque de destruction de la production qui 

limite son développement. Les cultures de Creka et Samaka nécessitent de plus grands 

espaces pour une même production, entraînant un besoin en main d’œuvre supplémentaire. 

Les surfaces emblavées en Creka/Samaka sont donc limitées aux besoins familiaux. 

On note une VAB/ha ou VAB/Hj de travail systématiquement inférieure pour les cultures de 

légumineuses féminines (niébé F et arachide F) en comparaison aux cultures de légumineuses 

masculines. Les femmes ayant moins de temps disponible pour ces cultures négligent 

certaines opérations et obtiennent des productions plus faibles pour un investissement de 

départ similaire. Les cultures maraichères présentent des VAB/Hj ainsi qu’une productivité de 

la terre élevées. La possibilité de mise en culture de petites surfaces sont un avantage pour les 

femmes recherchant des parcelles proches du village, car elles ne sont pas propriétaires et ne 

peuvent assurer la préparation et l’entretien de grandes parcelles. Les surfaces en maraichage 

restent cependant limitées par une disponibilité en temps faible, que ce soit en saison sèche ou 

en saison des pluies. 

La culture de niébé paraît présenter des résultats économiques moyens, mais son atout reste 

son cycle court permettant d’une part la double culture en saison des pluies et d’autre part la 

vente de la production au mois de juillet, au moment où les besoins en trésorerie sont élevés 

dans les exploitations. Les tubercules présentent eux aussi des résultats médiocres mais leur 

calendrier de culture décalé des autres permet une valorisation des périodes creuses de travail, 

ainsi qu’une diversification de l’alimentation avec un apport en protéine élevé.  

La culture de la calebasse est incertaine avec des risques de dégradations des produits élevé, 

mais elle permet la mise en valeur des surfaces hors saison pluvieuse, avec un investissement 

en main d’œuvre limité lors d’une période où le temps disponible est important. 

Les modes d’exploitation actuels : 

La disponibilité en main d’œuvre est la première des limites pour la majorité des systèmes de 

production. Lors des pointes de travail de juillet à septembre, les agriculteurs ne peuvent faire 

face aux besoins en main d’œuvre, et font appel à de la main d’œuvre extérieure. La 

disponibilité foncière est encore importante, et l’accès à la terre ne se pose pas comme facteur 

limitant. Le développement des cultures pérennes et la croissance démographique du village 

pourrait diminuer cette accessibilité sur le long terme. 

La riziculture pluviale est la principale source de revenu pour l’ensemble des producteurs. La 

variété principalement cultivé est le Bloki. Avec un cycle court et une densité à l’hectare 

élevée, cette culture permet une production élevée au vu du temps de travail alloué. Les 

producteurs cherchent à augmenter au maximum les surfaces en minimisant les temps des 

travaux à la parcelle. 

Cette diminution des temps des travaux est permise par l’utilisation de la traction attelée pour 

les travaux de préparation du sol et l’utilisation d’herbicide pour diminuer la pression des 

adventices. La riziculture de bas-fond est pratiquée sans maîtrise de l’eau, avec un semis à la 

volée sous couvert végétal. La productivité du travail est très élevée mais les risques de 

dégradation de la production par les crues sont importants. 

Les cultures secondaires ont des résultats économiques plus faibles que la riziculture mais 

interviennent en complément de revenu et permettent l’étalement du calendrier agricole ainsi 

que la diversification de l’alimentation. 
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3.4. Les systèmes de production actuels 

3.4.1. Modélisation des différents systèmes de production 

Lors des enquêtes exploratoires, 85 chefs d’exploitation ont été enquêtés sur un total de 160 

exploitations. Ces enquêtes exploratoires ont permis de définir 6 types de système de 

production présent au sein du village.  

Système de production SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 

Proportion dans le village 8% 29% 38% 9% 10% 6% 

Nombre de personnes enquêtées 3 3 4 2 3 2 
Tableau 2: Répartition et échantillonnage des systèmes de production du village de Soumansö, Marissal.e, 2011 

3.4.1.1. S.P 1 : Grandes exploitations avec des sources de revenus extérieures et 

un important recours à la main d’œuvre extérieure  

 
Tableau 3: Caractéristiques des systèmes de production de type 1, Marissal.e, 2011 

Ces exploitations sont caractérisées par un recours important à la main d’œuvre, permis par 

l’apport de revenus extérieurs à travers une activité annexe ou l’apport des gains d’une 

décortiqueuse. Le chef d’exploitation ou un des fils est parti quelques années en Côte d’Ivoire 

puis revenu avec une somme d’argent réinvestie dans la mise en place de ces activités 

annexes. Les surfaces agricoles utilisées sont importantes et les plus élevées par actif familial 

en comparaison des autres systèmes de production (de l’ordre de 2,2 à 3ha par actif). Les 

surfaces exploitées sont situées à moins d’un kilomètre du village et peuvent être mises en 

culture plus de 9 ans avant un bref retour en friche, inférieur à 7 ans. Ces temps de jachère 

relativement courts et cette longue période d’exploitation sont permis d’une part par la 

maximisation des surfaces cultivées en légumineuses, et d’autre part par une bonne 

préparation du sol et un très bon entretien des parcelles. Notons de plus que ces parcelles étant 

peu éloignées du village, elles peuvent être cédées à d’autres exploitants pour une année de 

mise en culture de  légumineuse ou de gombo. 

Ces exploitants possèdent différents champs de coteaux semés en décalé, dont au moins un 

champ de Bloki djôna récolté dès la mi-août. L’utilisation des herbicides est systématique sur 
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les champs, mais n’est cependant pas toujours composé d’herbicides totaux associés aux 

herbicides sélectifs. Dans tous les cas, la pression des adventices est maîtrisée à travers 

l’utilisation d’un herbicide ou un désherbage précoce, ce qui permet l’obtention de 

rendements élevés. Cette importante récolte est ensuite stockée dans les magasins puis vendue 

au moment où les prix sont les plus élevés. La pratique de la riziculture de bas-fond est faite 

sur des surfaces supérieures à 1ha à travers l’utilisation d’herbicides. Les rendements obtenus 

sur ces bas-fonds sont moyens mais peu variables. 

Les plantations d’anacardier sont importantes pour ces systèmes de production et permettent 

un revenu supplémentaire en saison sèche. Certaines parties de ces plantations sont détruites, 

ou en croissance. Reste une part non négligeable qui peut être récoltée puis vendue. Ces 

plantations de 1 à 4ha expliquent pour une part la SAU/actif élevé. La culture de calebasse est 

elle aussi pratiquée et permet une production de bonne qualité. La main d’œuvre étant 

importante, l’ensemble des opérations des différentes cultures peut être mené à temps, 

expliquant les rendements élevés obtenus pour les différentes cultures, en particulier pour les 

légumineuses. Cette main d’œuvre permet la mise en culture d’importantes surfaces de 

tubercules, notamment de l’igname. 

Les femmes présentes sur l’exploitation ne participent que très peu aux travaux collectifs sur 

l’exploitation. Elles utilisent ce temps disponible pour le maraichage de contre saison et la 

culture du gombo sur coteau, dont une part importante est vendue. Certaines réinvestissent 

l’argent issu de ce maraichage pour le petit commerce ou le commerce de sacs de riz paddy. 

Ces femmes ont elles aussi un important recours à la main d’œuvre extérieure pour les 

différentes opérations culturales sur leurs parcelles.  

Ces exploitations sont dans une logique d’augmentation des productions qui passe par la 

recherche de nouvelles cultures ou variétés plus productives, ainsi que de nouvelles 

techniques culturales. L’étalement de la vente de leur production de riz sur l’année leur 

permet d’équilibrer leur trésorerie et de faire face aux périodes de soudure. Ces exploitations 

sont donc peu fragiles et peuvent tester de nouvelles innovations. 
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3.4.1.2. S.P 2 : Grandes exploitations avec une main d’œuvre familiale 

importante et d’importants moyens de production 

 
Tableau 4: Caractéristiques des systèmes de production de type 2, Marissal.e, 2011 

Ces grandes exploitations ont une main d’œuvre familiale importante. Elles sont organisées 

selon un schéma familial élargi, avec un chef d’exploitation associé à ses jeunes frères et ses 

oncles, ainsi qu’à leurs épouses. Le nombre d’actifs mais aussi le nombre de dépendants est 

élevé. Les surfaces exploitées sont comprises entre 9 et 13 ha et les surfaces exploitées par 

actif sont moyennes. Les parcelles exploitées sont éloignées du village, en général à plus de 

3km dans la zone de collines ou proche de la plaine alluviale. Cet éloignement permet la mise 

en culture de zones forestières non exploitées depuis plus de 25 ans. Les parcelles peuvent 

être exploitées pendant 9 ans mais le retour après jachère n’est pas prévu, de nouvelles 

parcelles étant peu à peu défrichées dans la forêt. 

Ils possèdent différents champs de coteaux semés en décalé, dont au moins un champ de 

Bloki djôna récolté dès la mi-août. La majorité des champs de riz de coteau est semée en riz 

Bloki destiné à la vente. Des petites parcelles sont semées avec des variétés destinées à la 

consommation. L’utilisation des herbicides est systématique sur les champs de riz, mais est 

cependant surtout composée d’herbicides totaux plus rarement associés aux herbicides 

sélectifs. Bien que dans la majorité des cas la pression des adventices soit maîtrisée, il arrive 

parfois que certains champs soient abandonnés du fait d’un développement trop important des 

adventices. Les rendements sont assez élevés mais restent variables et dépendent des capacités 

annuelles du producteur et de la variation de sa main d’œuvre familiale. La récolte est ensuite 

stockée dans le magasin puis vendue au moment où les prix sont assez élevés. La pratique de 

la riziculture de bas-fond est faite sur des surfaces ne dépassant pas 1ha et n’est pas réalisée 

tous les ans. L’utilisation d’herbicide sur les bas-fonds n’est pas systématique et est variable 

d’une année sur l’autre.  

Les plantations d’anacardier sont en augmentation mais ne produisent pas encore de noix. La 

majorité de ces plantations sest encore en phase de croissance, et certaines ont été détruites du 

fait des feux de brousse. L’important nombre d’actifs présents sur l’exploitation devrait 

permettre une bonne réalisation des différentes opérations culturales. Cependant, certaines 

cultures sont parfois délaissées au profit d’une importante production en riz.  
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La production de calebasse est moyenne, ainsi que les rendements obtenus pour les champs de 

légumineuses. Une part importante de nouvelles parcelles défrichées chaque année est 

emblavée en igname ou en patate majoritairement destinée à la consommation. Les surfaces 

emblavées en légumineuses sont importantes du fait du nombre d’adultes exploitant leurs 

propres parcelles. Cependant, une part de ces parcelles se situe sur d’autres zones que les 

parcelles collectives, trop éloignées pour qu’un entretien régulier soit assuré.  

Les femmes présentes sur ces exploitations participent aux travaux des champs collectifs mais 

arrivent à dégager du temps pour une petite production maraichère diversifiée et 

principalement consommée. Leurs principales cultures restent cependant le gombo sur 

coteaux et bas-fonds ainsi que les légumineuses. 

Ces exploitants ont un objectif d’augmentation de la production à travers une augmentation 

des surfaces mises en culture sur des terrains réputés très fertiles. Ces exploitations ont une 

importante surface agricole utilisée mais ne peuvent pas toujours assurer l’entretien de 

l’ensemble des parcelles. Certaines sont donc parfois abandonnées. Elles valorisent une 

maximisation des surfaces au détriment des rendements. La possibilité de vente tardive du riz 

assure une ressource en trésorerie qui permet de faire face aux périodes de soudure mais qui 

ne permet pas de faire face à certaines dépenses en intrants ou en main d’œuvre. Notons de 

plus que ces exploitations reposent sur une structure familiale pouvant évoluer. Le départ ou 

la maladie d’un des actifs peut modifier, pour un temps où définitivement, le fonctionnement 

de l’exploitation.  

3.4.1.3. S.P 3 : Moyennes exploitation avec une main d’œuvre familiale moyenne 

et des moyens de production et de stockage faibles 

 
Tableau 5: Caractéristiques des systèmes de production de type 3, Marissal.e, 2011 

Le chef de ces exploitations est encore jeune et associé à un jeune fils. Ces exploitants ne 

pratiquent pas d’activité annexe, si ce n’est la pêche et la chasse en saison sèche. Les 

domaines cultivés sont proches du village (entre 1 et 2km) avec des superficies oscillant entre 

3,5 et 4ha. Les moyens de production disponibles sont assez faibles ; une seule charrue est 

disponible sur l’exploitation, et la paire de bœufs est parfois issue d’un prêt. 

La riziculture de coteau représente plus de 70% de la SAU de l’exploitation. Un à deux 

champs de riz Bloki sont semés en décalé mais la réalisation d’un champ de Bloki djôna n’est 

pas systématique. L’utilisation d’herbicides totaux est systématique et est parfois associée à 
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un herbicide sélectif mais les quantités utilisées sont inférieures aux besoins réels par hectare. 

Leur action reste donc limitée. Une part importante des dépenses de l’exploitation est imputée 

à la consommation d’herbicides ainsi qu’à l’achat de main d’œuvre extérieure. Les 

rendements obtenus sur les surfaces de riz Bloki sont moyens et compris entre 0,8 et 0,9 t/ha, 

du fait de l’utilisation partielle d’herbicides et d’un manque de main d’œuvre et de matériel 

lors des périodes de pointe de travail. La production en riz Bloki est vendue directement à la 

récolte, à des prix ne dépassant pas 200000FGN/sac et pouvant parfois descendre jusqu’à 

150000FGN/sac. Lorsque d’autres variétés de riz de coteau sont cultivées, la production est 

uniquement destinée à la consommation familiale. La riziculture de bas-fond est peu pratiquée 

par ces exploitants.  

Les autres cultures pratiquées sont les cultures de légumineuses et les cultures de manioc et de 

patate sur des surfaces ne dépassant pas 0,5ha. Les superficies cultivées en légumineuses sont 

relativement faibles mais permettent un apport monétaire supplémentaire avec un faible 

investissement financier, le recours aux intrants étant quasiment nul. Les rendements de ces 

cultures restent cependant moyens, leur période d’entretien entrant en compétition avec celle 

du riz Bloki. L’igname, requérant un important besoin en main d’œuvre, n’est pas ou peu 

cultivée par ces exploitations. Les tubercules cultivés sont le manioc et la patate, et les surplus 

dégagés pour la vente sont très faibles. 

Une part importante de l’activité féminine est destinée aux cultures collectives Les actifs 

femmes ne peuvent donc pratiquer le maraichage autre que le gombo. Les principales cultures 

féminines sont donc les légumineuses et le gombo.  

Ces exploitants valorisent la production en riz comme principale culture de rente et sont dans 

une stratégie de capitalisation progressive à travers une sécurisation de la production. La 

riziculture de coteaux est en effet peu risquée et permet un apport certain en revenu au 

moment des récoltes. 

L’objectif pour ces exploitants est d’augmenter progressivement leurs outils de production ou 

de stockage. Ils restent cependant très sensibles aux aléas d’ordre socio-économiques ou 

climatiques et ne disposent pas d’animaux d’élevage pouvant être vendus lors des périodes de 

creux de trésorerie.  

Ces exploitants ne peuvent prendre le risque de tester de nouveaux modes de production sans 

s’assurer auparavant de la réussite certaine de ces innovations. Leur grenier, vide dès la mi-

juillet, ainsi que la vente de la production directement à la récolte montrent une capacité de 

trésorerie limitée, notamment lors de la soudure. 
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3.4.1.4. S.P 4 : Moyennes exploitations bien équipées avec une stratégie de 

production destinée aux besoins familiaux 

 
Tableau 6: Caractéristiques des systèmes de production de type 4, Marissal.E, 2011 

Ces exploitations sont caractérisées par un chef d’exploitation âgé, aidé d’un ou plusieurs de 

ses jeunes fils, et par une part de riz vendu inferieur à 30%. La surface agricole utilisée est 

comprise entre 3,8 et 4,5ha. Ces exploitations sont relativement bien équipées tant en termes 

d’outils de traction animale qu’en magasins de stockage. Les surfaces emblavées en riz restent 

faibles au vu des capacités de production et les récoltes sont vendues directement lors des 

périodes de récolte fin septembre à un prix bas malgré la présence d’un magasin de stockage.  

Cette absence de valorisation de la production de riz s’explique par l’existence d’une autre 

source de revenu agricole. Dans un cas, celle-ci provient de l’anacardier et dans le second de 

l’élevage. Une faible part du revenu agricole est destinée à l’achat de matériel ou à la 

construction, les exploitations étant déjà équipées en matériel et en magasins de stockage. Les 

revenus dégagés sont donc principalement destinés aux besoins familiaux. 

Ces exploitations sont dans une stratégie de satisfaction des principaux besoins. Les chefs 

d’exploitation cherchent à maintenir l’exploitation sans objectifs d’augmentation de la 

production. Ces exploitations minoritaires sont vouées à évoluer, car les fils sont destinés à 

reprendre l’exploitation et à mettre en place une stratégie d’exploitation des terres permettant 

à nouveau l’augmentation de capital au fur et à mesure de l’évolution du cycle familial. 
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3.4.1.5. SP5 : Petites exploitations non équipées avec une main d’œuvre familiale 

faible  

 
Tableau 7: Caractéristiques des systèmes de production de type 5, Marissal.E, 2011 

Ces petites exploitations sont menées par de jeunes ménages, composés d’un chef de famille, 

de sa femme et de ses enfants en bas-âge. La surface agricole utilisée ne dépasse pas deux 

hectares. Les outils de production se limitent principalement aux outils manuels, mais il peut 

parfois y avoir une charrue disponible sur l’exploitation et une paire de bœufs prêtée par un 

autre exploitant. Les actifs de l’exploitation appartiennent à des groupes d’entraide, leur 

permettant de faire face au manque de main d’œuvre et de matériel agricole, mais ils sont 

alors dépendants des disponibilités de ce groupe. 

Concernant la pratique de la riziculture, un seul champ de riz de coteau est cultivé. La variété 

utilisée est uniquement la variété Bloki et la vente de la production s’effectue dès la récolte 

fin septembre aux prix les plus bas. La part de la production pouvant être dégagée pour la 

vente est assez faible et ne dépasse pas 35% de la production totale. Les herbicides peuvent 

être appliqués sur l’unique parcelle, mais cette application reste très variable en fonction des 

années. La majorité des opérations culturales accuse un retard dans le calendrier agricole, et la 

gestion des adventices n’est que partielle. Les rendements observés sont donc moyens, voir 

dans certains cas très faibles, de l’ordre de 0,4 T/ha à 0,8T/ha. Les cultures de légumineuses 

sont souvent délaissées et abandonnées aux herbes  et fournissent un très faible revenu. Les 

cultures de tubercules sont destinées uniquement à la consommation et réalisées par la seule 

main d’œuvre familiale. La femme participe à l’ensemble des travaux champêtres avec son 

mari et le temps disponible pour la culture du gombo est très limité. Elle cultive de faibles 

surfaces dont la production est principalement destinée à la famille. La femme appartient de 

plus à un groupe de battage/ vannage, qui permet un apport en sacs de riz et un revenu 

supplémentaire à la famille. 

Le grenier de ces exploitants est vide dès le début du mois de juin. Afin de faire face aux 

dépenses liées aux cultures et à l’achat des mesures de riz hebdomadaires, le chef 

d’exploitation effectue de petits contrats chez d’autres exploitants payés en espèce ou en 

nature dans le cas d’activités de récolte. Ils ont aussi parfois une activité annexe annuelle qui 

procure un revenu supplémentaire. Le temps disponible pour la réalisation de ses propres 

cultures est donc faible en pleine période de culture. 



59 

 

Ces exploitations sont dans une stratégie de sécurité alimentaire. La production de ces 

exploitations est principalement destinée à satisfaire les besoins alimentaires de la famille et 

les faibles revenus sont directement absorbés par les besoins de la famille. La capacité 

d’investissement de ces exploitations est quasiment nulle. Ces exploitations sont donc très 

vulnérables et ne peuvent faire face aux aléas. Les chefs d’exploitation font parfois appel à 

des mécanismes d’entraide ayant lieux au village, comme le prêt de sacs de riz, lors des 

périodes de semis ou de soudure, remboursable sans intérêts à la récolte.  

3.4.1.6. S.P 6 : Petites exploitations avec une stratégie d’accumulation rapide 

 
Tableau 8: Caractéristiques des systèmes de production de type 6, Marissal.e, 2011 

Ces exploitations sont composées d’un homme seul venant de s’installer au village ou de 

retour d’aventure. Les repas, voire le logement, sont assurés par un autre exploitant, souvent 

de type 1 et 2. Ainsi, une importante partie de la récolte peut-être vendue, 70 à 90%, pour être 

réinvestie dans l’activité agricole et l’achat d’outils de production. 

Les surfaces emblavées par ces exploitations sont principalement des surfaces en riz de 

coteau. Dans le cas du tutorat, le jeune exploitant passe certaines semaines sur l’exploitation 

de son tuteur en échange du prêt de sa main d’œuvre et de ses outils sur de courtes périodes. 

Ce type d’exploitation existe grâce au système d’entraide ayant lieu au village. Leur situation 

est provisoire et est mise à profit pour accumuler du capital avant de devenir autonome. Elle 

pourrait s’apparenter aux systèmes mis en place par les fils dans les exploitations de type 1 et 

2 bien qu’aucun retour ne soit demandé par les exploitants les prenant en charge. 

3.4.2. Evolution du calendrier alimentaire des différents systèmes de production 

L’analyse du calendrier alimentaire passe par l’analyse du nombre de repas de riz consommés 

par la famille chaque semaine. Le riz est considéré comme la meilleure base alimentaire et est 

substitué par le tô, réalisé à base de manioc séché associé à de la farine de maïs, sorgho ou 

fonio. Les systèmes de production 4 et 6 n’ont pas été représentés, car les systèmes de 

production 6 ont une alimentation assurée par un autre exploitant et les systèmes de 

productions 4 ont des stratégies d’alimentation diverses. 
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Figure 14:Nombre de repas à base de riz/ semaine, Marissal.e, 2011 

Les systèmes de production 1 et 2 ont une consommation journalière de riz du mois d’août au 

mois de janvier. Cette consommation est permise par une récolte commençant très tôt, dès le 

mois d’août et des champs aux récoltes tardives (bas-fonds). La consommation diminue peu à 

peu entre janvier et avril puis devient faible durant le mois de juillet. Le grenier de ces 

exploitants n’est jamais vide. La récolte permettrait de le consommer en plus grande quantité 

mais les chefs de familles préfèrent destiner une grande partie de la récolte à la vente. 

Les systèmes de production 3 consomment le riz en grande quantité dès le mois d’août et 

quotidiennement en septembre et octobre, lors de la période de récolte. Ne possédant pas de 

bas-fonds, sa période de récolte est plus courte et la consommation de riz diminue pour 

devenir très faible dès le mois de février. Le grenier de ces exploitations est généralement 

vide au début du mois de juillet. 

Les systèmes de production 5 commencent tardivement les récoltes et ne commencent à 

consommer le riz en grande quantité qu’à partir du mois de septembre. La consommation 

diminue ensuite dès le mois d’octobre pour devenir très faible dès le mois de janvier, lorsque 

le prix du riz recommence à augmenter. Le grenier de ces exploitants est vide dès le début du 

mois de juin. 

Outre la part de riz dans l’alimentation, notons que les cultures d’igname et de patate 

permettent lors des récoltes un apport en protéines supplémentaire et viennent en plus des 

deux repas quotidiens à base de riz ou de tô. 

Lors du mois de carême, pratiqué par l’ensemble de la population, le riz est consommé tous 

les soirs, accompagné de niébé, de bouilli de riz ou encore de patate en fonction de la saison. 

Quelles que soient les capacités de l’exploitant, le repas principal doit obligatoirement être à 

base de riz. La gestion de la nourriture lors du ramadan nécessite donc pour certains soit la 

diminution des quantités de riz consommées au cours de l’année, soit la vente d’animaux. Le 

mois de carême ayant des dates différentes chaque année, la difficulté à faire face aux besoins 

spécifiques de ce mois dépend de son éloignement par rapport à la période des récoltes. 

Notons que le déroulement du mois de carême aura lieu lors des principaux mois de soudure, 

mai, juin et juillet les six prochaines années (de 2012 à 2017). 
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3.5. Analyse du fonctionnement économique de l’exploitation 

3.5.1. Comparaison des résultats économiques des systèmes de culture 

 

 

Figure 15:Performances économiques des systèmes rizicoles en fonction des systèmes de production, Marissal.e , 2011 

L’analyse des performances économiques nous montre de meilleures performances pour les 

S.P 1 et 2, avec des rendements plus importants par surface, associés à des prix de vente plus 

élevés. On constate cependant de meilleures performances pour les S.P 5 que pour les S.P 3 

qui obtiennent pourtant de meilleurs rendements. Les S.P 3 ont des coûts de production plus 

élevés que les S.P 5, qui utilisent peu d’herbicides et n’ont que peu recours à la main d’œuvre. 

Les S.P 3 chercheraient à mettre en culture le plus de surfaces possibles au détriment des 

performances économiques de leur système. Au contraire, les S.P 5 se limiteront à une petite 

surface en maximisant la productivité de la terre. Les S.P 4 semblent avoir les mêmes 

performances que les systèmes 5 avec des rendements équivalents aux systèmes de 

productions 2 ou 3.  

3.5.2. Fonctionnement d’une exploitation type appartenant au SP 3 

Tableau 9: présentation de l’exploitation A ,  Marissal.e; 2011 
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Figure 16:Calendrier de travail de l'exploitation A, Marissal.e, 2011 

Les principales pointes de travail se situent entre les mois de juillet, août et septembre. 

L’exploitant doit alors faire appel à de la main d’œuvre salariée durant ces mois. Durant cette 

période, la main d’œuvre extérieure engagée par ces exploitants est composée des 

groupements pour les activités de récolte, de ramassage et de battage. La figure n°15 ci-dessus 

nous montre l’importance de la riziculture dans ces systèmes, qui absorbe plus de la moitié du 

temps de travail destiné à l’agriculture. Les autres cultures se répartissent le temps de travail 

restant au cours de l’année. 

 

Figure 17:Répartition du travail entre les différentes cultures sur l'exploitation A, Marissal. e, 2011 

 

Figure 18:Calendrier de trésorerie d'un exploitants de type 3, Marissal.e, 2011 

Du mois de mai au mois de septembre, d’importantes dépenses consacrées à l’agriculture ont 

lieu. La vente de certaines spéculations agricoles permettent de faire face en partie à ces 
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dépenses mais il est parfois nécessaire de vendre un petit ruminant, voire une vache dans les 

cas extrêmes afin d’assurer les dépenses agricoles ainsi que les dépenses liées au mois de 

carême qui a eu lieu au mois d’août pour l’année 2010 et 2011. La majorité des recettes 

monétaires est obtenue lors de la récolte du riz au mois de septembre. La récolte du mois 

d’août est principalement destinée à la consommation, notamment dans le cas d’un mois de 

carême concordant avec les premières récoltes. 

3.5.3. Résultats économiques à l’échelle de l’exploitation agricole 

3.5.3.1. Seuil de survie et de reproduction sociale, coût d’opportunité du travail 

Le seuil de survie correspond au revenu minimal par actif, nécessaire pour faire vivre un actif 

et les inactifs dépendants de son travail. Au niveau du village, un actif prend en charge en 

moyenne un inactif.  

Le seuil de reproduction sociale est le seuil de survie augmenté des dépenses destinées à 

satisfaire certaines exigences permettant de se maintenir dans le groupe. Dans le village, cela 

correspond aux dépenses effectuées lors des fêtes religieuses ainsi que la dîme versée à la 

mosquée en riz paddy (1 sac minimum par exploitation).  

Le coût d’opportunité correspond au salaire que pourrait espérer un homme sans 

qualification particulière s’il quittait l’agriculture pour une autre activité. Dans notre cas, le 

coût d’opportunité correspond au salaire pouvant être gagné à travers l’activité de charretier 

exercée à Sinko. Seuls les SP 1 et 6 se situent au dessus de ce seuil. Cependant, ce coût 

d’opportunité est à relativiser. L’activité de charretier s’adresse à des hommes jeunes et ne 

peut pas être menée par des chefs d’exploitation déjà âgés ou des femmes. Le départ en ville 

entraîne pour les jeunes une augmentation des dépenses du fait des coûts de logement et de 

nourriture plus élevés. On constate souvent un départ vers la Côte d’Ivoire des jeunes issus 

des systèmes de production 1 et 2 pour un travail dans les plantations ou l’apprentissage d’une 

compétence artisanale. Le retour a généralement lieu quelques années après. 

L’analyse de la figure n°19 met en évidence 4 grands types d’exploitations : 

Les exploitants du SP 1 sont largement au-dessus du coût d’opportunité du travail et ont une 

SAU supérieure à 2 ha/actif. Ces exploitations compensent ce manque de main d’œuvre par 

l’emploi de main d’œuvre extérieure permis par l’existence de sources de revenus extérieures. 

Les exploitants du SP2 bénéficient d’importants moyens de production ainsi que d’une main 

d’œuvre familiale élevée, expliquant un SAU/actif inferieur à 1,5 ha. Le RAF/actif est à la 

limite du coût d’opportunité du travail, et certains jeunes actifs partent quelques temps en 

Côte d’Ivoire avant de revenir s’installer auprès du chef d’exploitation. 

Les exploitants du SP3 sont à la limite du seuil de reproduction sociale. Ces exploitations sont 

en début d’une phase d’accumulation du capital et restent vulnérables face aux différents aléas 

qui peuvent faire chuter le revenu agricole d’une année en dessous du seuil de reproduction 

sociale, voire de survie. 

Seuls les exploitants appartenant aux SP 5 se situent en dessous du seuil de survie. Les actifs 

doivent donc nécessairement trouver d’autres sources de revenu ou faire appel à un système 

d’entraide en vue de se maintenir dans le temps. Ce sont souvent des exploitants jeunes, en 

capacité de travailler chez d’autres agriculteurs afin d’assurer ces revenus supplémentaires. 

Lors des périodes de fortes dépenses, ils contractent des emprunts en nature auprès d’autres 

agriculteurs.  
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Figure 19: Revenu agricole familiale par actif en fonction de la SAU/actif 
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3.5.3.2. Productivité de la terre en fonction des systèmes de production 

 

Figure 20: Revenu agricole familiale par actif en fonction de la SAU/actif 

La comparaison des revenus dégagés par hectare et les surfaces exploitées par actif permettent 

de comparer la « productivité de la terre » (annexe 2) au sein des différents systèmes. D’après 

la figure n°20, on constate que les revenus par hectare les plus élevés sont obtenus par les 

systèmes de production 1 et 2 avec des SAU/actif allant de 1 ha/actif à 3,2 ha/actif et 

représentant les exploitations avec des surfaces cultivées les plus importantes. A contrario, les 

exploitations des SP5 qui ont des surfaces exploitées réduites et une SAU/actif faible 

présentent un revenu à l’hectare plus faible que les autres. 

 Ce résultat s’explique par une disponibilité foncière non limitée au niveau du village. Les 

surfaces cultivées par chaque exploitant dépendent directement de la force de travail 

disponible et des moyens de production. Leur intérêt est en premier lieu de valoriser leur force 

de travail. Ils se tournent vers des systèmes de culture assurant une productivité du travail 

élevée, c'est-à-dire de systèmes offrant une bonne production par rapport au travail investi.  
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Conclusion partielle : 

La différenciation des systèmes de production passe par leur dotation en moyens de 

production et leur surface cultivée. L’analyse du fonctionnement technique et économique des 

exploitations nous montre une capacité d’investissement et de prise de risque variable selon 

les systèmes de production. 

Les agriculteurs des SP1 ont un important capital et une disponibilité en main d’œuvre élevée. 

A contrario, les agriculteurs des SP5 ont une marge de manœuvre limitée avec un revenu par 

actif inferieur au seuil de survie. Les cultures de bas-fonds représentent un risque que les 

producteurs des SP3 et SP5 ne peuvent souvent pas prendre. Le SP5 se limite donc à des 

cultures qui assurent une production et un revenu certain. 

L’exploitation du bas-fond aménagé est une innovation pour l’ensemble des producteurs. Les 

pratiques ne sont pas encore maîtrisées et la production est incertaine. De plus, le travail dans 

les bas-fonds demande un investissement en main d’œuvre, dans un contexte de diminution du 

temps de travail à l’hectare. S’investir dans la mise en valeur agricole des bas-fonds permet 

d’augmenter sa production mais constitue un investissement aux résultats incertains. 

Les exploitants pour qui l’exploitation de l’aménagement présente un intérêt sont ceux 

appartenant au SP1 et SP2 et dans une moindre mesure SP4. Pour les autres, son intérêt reste 

limité pour le moment au vu des contraintes auxquelles ils doivent faire face. 



67 

 

4. Assurer la durabilité et l’efficacité des petits 
aménagements hydro-agricoles : Analyse et 
propositions 

Le diagnostic agraire nous a permis de comprendre les stratégies paysannes sur le territoire. 

Cette première étape, essentielle pour déterminer les enjeux liés à l’aménagement d’un bas-

fond, n’avait pu être réalisée avant le lancement des travaux. L’étude rapide avant-projet 

réalisée par le bureau d’étude Berca Baara en décembre 2009 devait fournir des éléments de 

diagnostic agro-socio-économique mais les données fournies sont restées trop superficielles. 

Deux stages ont été organisés au printemps-été 2010 dans le but de réaliser des diagnostics 

agraires, mais les événements politiques ont considérablement ralenti ce travail qui n’a pu 

aboutir. Il s’agit maintenant d’analyser les modes d’intervention du projet concernant les 

aménagements de bas-fonds et de proposer des modes d’appui et de suivi adaptés pour la 

suite.  

Dans cette partie, nous tenterons d’abord de présenter la démarche du projet et ses impacts sur 

la réussite de l’aménagement. Puis, nous nous appuierons sur l’analyse comparée d’autres 

bas-fonds, ainsi que des résultats du diagnostic, pour proposer différentes perspectives de 

mise en valeur agricole. Nous discuterons des modes d’appui à apporter par le projet pour 

garantir la durabilité et l’efficacité de l’ouvrage. Enfin, nous conclurons par la proposition 

d’une démarche d’intervention pour l’aménagement ou la réhabilitation des aménagements de 

bas-fonds. 

4.1. Caractéristiques du bas-fond « Bounifè » à Soumansö  

Le bas-fond Bounifè sélectionné par le projet ACORH et ses partenaires pour l’aménagement 

est situé à moins d’1km du centre du village. Ce bas-fond, appartenant initialement à un seul 

propriétaire, n’a été exploité que partiellement par différents producteurs, uniquement pour la 

riziculture et de manière discontinue. Les pratiques culturales du riz de bas-fond étaient 

identiques à celles pratiqués par l’ensemble des producteurs de Soumansö.  

L’étude de la morphologie et du fonctionnement hydrique du bas-fond nous permet de classer 

Bounifè dans les bas-fonds typiques des régions humides à plus de 1 400 mm de pluviométrie 

moyenne annuelle.  

« Les bas-fonds des régions humides ne sont exposés ni aux risques de sécheresse du sol ni à 

la brutalité et à la rapidité des écoulements. Au contraire, c'est ici l'excès d'eau qui est à 

craindre. Le sol ne se dessèche pratiquement jamais. La maîtrise de l'eau en excès en 

provenance de la remontée verticale de la nappe phréatique et la mise en valeur des sols 

souvent tourbeux sont les conditions de la riziculture de ces bas-fonds des régions humides » 

(Raunet, 1984) 

La partie du bas-fond retenue pour l’aménagement se situe à l’amont du bas-fond. Le profil 

transversal est horizontal au centre et concave au niveau des flancs horizontaux. On constate 

la présence d’un cours d’eau légèrement encaissé vers l’aval de la zone aménagée. La partie 

haute de la zone aménagée est caractérisée par un sol sableux surmonté d’une faible épaisseur 

de tourbe et la présence de raphiale. Cette partie tourbeuse se limite ensuite au centre du bas-

fond à mesure que l’on se dirige vers la partie aval. Le sol est alors sablo-argileux puis 

devient argilo-sableux lorsque l’on se rapproche des limites latérales du bas-fond. 
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L’absence de résultat d’étude préalable à l’aménagement ne permet pas de déterminer 

précisément les caractéristiques hydriques du bas-fond. D’après les producteurs, le bas-fond 

est humide tout au long de l’année et est continuellement alimenté par un petit cours d’eau, au 

débit très faible en saison sèche et très fort en saison des pluies. De plus, le sol est 

continuellement humide en amont du fait d’une nappe phréatique proche de la surface, 

débordant dès les premières pluies. Le fort débit du cours d’eau a pu être observé dès le mois 

de juin et a entraîné la dégradation d’une partie des travaux de terrassement en cours. 

Les versants entourant le bas-fond appartiennent au même propriétaire mais ont été cédés à 

différents exploitants qui y cultivent l’ensemble des spéculations agricoles présentes au 

village (sauf l’anacardier). La partie amont du bas-fond présentait, avant la réalisation de 

l’aménagement, un couvert arboré important, et la partie avale une jachère herbacée de plus 

de 3 ans. 

Le bas-fond présente deux zones distinctes. L’amont du bas-fond est tourbeux avec une 

végétation caractéristique (raphiale) difficile à défricher, où la nappe est toujours affleurante 

dans la tourbe spongieuse. L’aval du bas-fond n’est tourbeux qu’en son centre, avec une 

végétation arborée et le régime hydrique dépend du cours d’eau en même temps que de la 

remontée verticale de la nappe. L’aménagement prévu par le projet était un aménagement de 

type 3, avec des ouvrages de retenue d’eau en béton, un drain centrale d’évacuation et deux 

canaux latéraux d’irrigation (annexe 7) 

4.2. Méthode d’intervention du projet ACORH sur le bas-fond de 
Soumansö  

4.2.1. Etude d’identification préalable  et sélection des prestataires pour la réalisation 

des ouvrages 

Réalisation de l’étude d’identification : 

Lors de la première année de lancement du projet, une étude a été menée en vue d’identifier 

des aménagements hydro-agricoles à réhabiliter. La nécessité de mettre à disposition des 

aménagements fonctionnels dès le mois de juin a poussé à axer l’action du projet sur des 

réhabilitations plutôt que sur des aménagements. La réalisation de nouveaux aménagements 

ne pouvait être envisagée, le projet intervenant sur un délai court (seulement 22 mois). Cette 

étude d’identification a été réalisée par un bureau d’étude, Berca-Baara, composée par une 

équipe d’experts en aménagements ruraux, et devait identifier les zones d’intervention 

prioritaires, en fonction des objectifs du projet ACORH  sur l’ensemble des zones 

d’interventions du projet en Guinée Forestière et Haute-Guinée. Les résultats de cette étude 

ont mené à la réhabilitation de 132ha en Haute-Guinée et 25ha en Guinée Forestière. 

Pour l’identification des bas-fonds à réhabiliter au cours de la seconde année, le projet a fait 

appel au Bureau Technique du Génie Rurale (BTGR) en tant que partenaire. Le BTGR est un 

service étatique, représentant sur le terrain la Direction Régional du Génie Rural (DRGR). 

Cette cellule technique du Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Forêts 

(MAEF) est chargée de concevoir, mettre en œuvre, suivre et coordonner tous les 

programmes et projets de construction d’entretien et de réhabilitation des aménagements 

hydro-agricoles. 

La collaboration du projet avec ce service permet l’apport de compétences techniques et 

insère le projet dans une dynamique d’intégration des interventions à la politique nationale. 

Ce service a été chargé de l’identification et de l’étude technique des réhabilitations de 

quelques 70 hectares à effectuer en Guinée Forestière, de l’organisation des comités de 
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gestion, du suivi et du contrôle des travaux, conformément aux fonctions régaliennes de 

l’Etat. Une liste de bas-fonds en attente de réhabilitation à été demandée auprès du Conseil 

National des Organisations Paysannes de Guinée (CNOP-G) en vue d’une première sélection 

des sites. 

Concernant la zone de Sinko, le déroulement de l’étude d’identification reste assez flou. Le 

BTGR serait directement passé par la coopérative des organisations paysannes en informant 

son coordinateur de la recherche de 15ha de bas-fonds à aménager pour le compte du projet 

ACORH. Suite à cette première identification, le BTGR se serait rendu sur les lieux afin de 

réaliser l’ensemble des études demandées par le projet. Cependant, aucun document 

présentant les résultats de ces études n’est disponible au niveau du projet ou au niveau du 

BTGR. Il existe donc un doute quant à la réalisation effective de ces études. Le groupement 

présenté comme le propriétaire des deux bas-fonds par le BTGR est en fait un groupement 

inexistant portant le nom du président de l’union des producteurs.  

Lancement du dossier d’appel d’offre : 

Le dossier d’appel d’offre (D.A.O) a été monté ensuite par le BTGR en concertation avec le 

représentant régional des marchés publics. Le D.A.O présente les travaux à réaliser des deux 

bas-fonds comme deux réhabilitations, et l’entreprise retenue a donc été contractée avec une 

rémunération des travaux destinée à une réhabilitation. 

 
Figure 21: Extrait du  D.A.O pour la réhabilitation d'ouvrages hydro-agricoles en Guinée Forestière, projet ACORH, 2011 

Cependant, il était aussi de la responsabilité de l’entreprise de visiter le site avant de déposer 

sa candidature d’après l’article 6 du D.A.O : « Il est demandé aux soumissionnaires de visiter 

le site et d'examiner la zone d'intervention afin de réunir tous les renseignements qui 

pourraient être nécessaires pour préparer leurs offres : état des lieux, nature des travaux à 

réaliser, conditions de travail locales ainsi que toutes les sujétions que ces travaux 

comportent »  

On peut considérer que l’identification des sites à réhabiliter sur la zone de Sinko a été 

réalisée de manière très superficielle. Lors du lancement de l’appel d’offre, ni les membres du 

projet, ni l’entreprise retenue n’ont vu le site et n’ont pris connaissance des bénéficiaires 

effectifs et des modes d’exploitation actuels du bas-fond. 

4.2.2. Réalisation et suivi des travaux 

Mobilisation et participation des producteurs aux travaux d’aménagements: 

Au début du mois de Février 2011, une équipe du projet associée au représentant du Service 

Préfectoral du Génie Rural (SPGR) s’est rendue dans le village de Soumansö afin de 

sensibiliser les bénéficiaires à la participation communautaire aux travaux. Cette participation 

communautaire consiste à assurer la mobilisation des agrégats (sables, graviers) nécessaires à 

la réalisation des ouvrages hydrauliques en béton, l’apport des bambous pour 

l’approvisionnement et l’évacuation de l’eau des casiers, et une mobilisation en main 

d’œuvre. L’engagement des bénéficiaires à participer à l’aménagement est un engagement 

oral, ne faisant pas l’objet d’un contrat. 
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Les exploitants annoncés par les villages sont les membres du groupement Badenya, appuyé 

en année 1 pour la riziculture de coteau. Il a ensuite été augmenté d’une quinzaine de 

personnes amenant le nombre d’exploitants du bas-fond à plus de 32 personnes, dont 20% de 

femmes. Ce nouveau groupement non officiel appelé « groupement du bas-fond » a posé 

comme jour de travail le lundi matin C’est à lui que revient la charge de la participation 

communautaire. Ainsi, ce serait à ces 32 personnes d’assurer l’exploitation du bas-fond ainsi 

que son entretien. 

Réalisation et suivi des travaux : 

L’aménagement prévu pour le bas-fond comporte le casiérage de l’ensemble de la superficie 

prévu pour l’aménagement, ainsi qu’un drain central d’évacuation d’eau et deux canaux 

d’irrigation latéraux. Les ouvrages en béton à réaliser sont composés de deux ouvrages de 

retenue d’eau et de deux partiteurs (annexe 7). 

L’entreprise a débuté les travaux dès le début du mois de mai avec l’objectif de terminer 

l’aménagement à la fin du mois de juin, avant l’arrivée des fortes pluies. Les travaux ont été 

réalisés par un tâcheron qui supervisait les travaux sur le terrain et qui travaillait avec 8 

ouvriers. Tout au long des travaux, aucun plan n’a été fourni au tâcheron. Le tâcheron a donc 

« imaginé » la meilleure façon d’aménager le bas-fond avec le type d’infrastructures prévues. 

Le suivi a été assuré par le représentant préfectoral du BTGR en collaboration avec l’équipe 

du projet qui a fait des visites mensuelles du site. Le représentant du SPGR a rédigé deux 

rapports de suivi de travaux comportant de nombreuses prescriptions de modifications. Les 

travaux ont accusé un retard important du fait du caractère particulier du bas-fond qui n’a 

jamais été aménagé et surtout du fait des nombreuses modifications qu’il a fallu apporter tout 

au long de l’aménagement comme le redimensionnement des drains ou la remise en état des 

diguettes. 

La réception provisoire du bas-fond a eu lieu au début du mois d’août en présence de 

différents services étatiques dont le représentant régional des marchés publics et du BTGR. 

L’état de l’aménagement lors de la réception étant médiocre, un retour de l’entreprise sur le 

site durant la saison sèche entre décembre et février a été prévu pour assurer les modifications 

nécessaires à l’obtention d’un aménagement fonctionnel.  

4.2.3. Appui et suivi à la mise en valeur agricole 

L’appui à la mise en valeur agricole du bas-fond pour la seconde année du projet est 

individuel et ne concerne que les propriétaires du bas-fond. Cet appui concerne d’une part 

l’approvisionnement en intrants et semences et d’autre part le conseil et la formation en 

techniques culturales et en gestion sociale de l’eau. 

L’appui individuel est réalisé à hauteur d’un casier de 350 m
2 

en moyenne par propriétaire. 

Les casiers appuyés par le projet font office de casiers école. Ils permettent une première 

démonstration des techniques culturales sur de petites surfaces. L’appui de grandes surfaces 

aurait nécessité des moyens humains et matériels trop importants pour des résultats incertains.  

Les intrants distribués par le projet sont de l’engrais et des pesticides ainsi que de la semence 

de riz de la variété Tchoko-tchoko « caractérisée par une taille haute, un cycle moyen de 120 

jours, un fort tallage qui génère de longs épis qui portent de nombreuses graines. Cette 

variété présente une forte tolérance à la toxicité ferreuse. Par ailleurs, sa forte compétitivité 

dans la concurrence avec les adventices permet un travail de désherbage relativement léger. 

De plus, l’égrenage est facile et une teneur en humidité relativement réduite à 9% à la 

récolte. Le séchage s’effectue rapidement, ce qui favorise de bonnes conditions de 
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conservation des denrées et semences. Cette variété est particulièrement adaptée à la culture 

de bas-fond » (rapport intermédiaire d’activité, 2010). 

Des conseillers techniques agricoles ont été recrutés par le projet ACORH en collaboration 

avec les fédérations de producteurs pour chaque zone d’intervention du projet. Le conseiller 

agricole a en charge le conseil et la formation en technique culturale. Durant le mois de juillet, 

les cinq propriétaires ont reçu des formations concernant la mise en place de pépinières, la 

pratique du repiquage, l’utilisation des produits phytosanitaires et la lutte intégrée des 

déprédateurs de la culture du riz, et la conservation de semences. 

La formation en gestion sociale de l’eau doit être dispensée en cette fin d’année 2011 par le 

BTGR. Constatant un manque de compétence de la part de ce service, un document proposant 

une démarche standard des différentes étapes de formation à mener a été élaboré par les 

responsables du projet ACORH (annexe 9). 

Les modes de suivi des aménagements sont le suivi des itinéraires techniques mis en place par 

les exploitants et la pose de carrés de rendements sur les cinq casiers écoles. 

4.3. Analyse des modes d’action du projet en réponse aux objectifs 
d’efficacité et de durabilité  

4.3.1. Une mauvaise identification du bas-fond  

La légèreté de l’étude d’identification réalisée par le BTGR est une des cause des erreurs 

faites dans le choix des sites mais l’on note aussi un manque de supervision de l’étude par 

l’équipe du projet. Il est aujourd’hui difficile de faire le point sur le travail effectivement 

réalisé par le BTGR. Les documents techniques attendus n’ont pas été vérifiés ni enregistrés 

par l’équipe du projet, ils seraient pour certains éparpillés entre les différents acteurs (BTGR, 

équipe du projet, entrepreneur, tacherons) et pour d’autres inexistants. De même, du fait de 

l’absence de visite sur les sites avant le lancement du D.A.O, celui-ci a été construit sur les 

bases erronées fournies par le BTGR. 

D’autre part, la réalisation d’un aménagement nécessite un temps de réalisation ainsi qu’un 

budget beaucoup plus élevé que pour une simple réhabilitation. Avant même le 

commencement des travaux, des difficultés et des retards étaient à attendre. Les compétences 

techniques du BTGR avaient motivé son intégration au processus d’aménagement, mais 

l’analyse a postériori de son travail remet en cause ce partenariat. 

Cette mauvaise identification a entraîné par la suite une série de difficultés et pose avant 

même la réalisation des travaux la question de la pertinence d’un tel aménagement sur cette 

zone, au vu des moyens et du temps de travail limités. L’information sur la recherche de bas-

fonds par le projet a circulé au sein des groupements à travers le coordinateur de la 

coopérative. On se retrouve dans une situation où la demande ne vient pas directement des 

bénéficiaires. Cette demande serait une réponse à l’opportunité de bénéficier d’une des 

activités du projet.  

Sur ces zones retenues les producteurs n’ont pas d’exemple d’aménagement de bas fond leur 

permettant de réellement prendre en compte ses avantages et inconvénients. La sensibilisation 

des producteurs aurait dû être faite par le BTGR ou l’équipe du projet en même temps que 

l’identification, et les différents impacts possibles, négatifs ou positifs, explicités.  

« Même si l’intérêt de l’aménagement paraît évident aux techniciens, ce sont les paysans qui 

font les travaux d’aménagements et qui cultiveront : ce sont leurs critères qu’il faut prendre 

en compte. En particulier il faut se demander si les paysans n’ont pas mieux à faire 

qu’aménager et cultiver les bas-fonds » (Lavigne Delville, 1996)  
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4.3.2. Une participation et une organisation des bénéficiaires peu claire 

Aucun contrat écrit n’a été établi entre le projet, les bénéficiaires et l’entrepreneur pour définir 

clairement les responsabilités, droits, et tâches spécifiques de chacun. Aussi, le rôle des 

bénéficiaires dans l’aménagement est peu clair. Dans le cas de Soumansö, il semblerait que 

les bénéficiaires doivent assurer le défrichage des parcelles avant l’aménagement ainsi que 

l’enlèvement des souches. Ce fait est annoncé tant par l’entreprise que par certains membres 

du projet mais contredit le D.A.O dans lequel il apparaît que les travaux de terrassement 

menés par l’entreprise comprennent « la préparation du terrain comprenant: le 

débroussaillement, dessouchage, décrottage, enlèvement des racines, souches et tous débris 

pierreux ou organiques sur l’emprise des ouvrages à réaliser ». Ce manque de répartition 

claire des différentes tâches entraîne un ralentissement des travaux, chaque partie rejetant la 

faute sur l’autre et refusant de réaliser l’activité. 

L’organisation des bénéficiaires autour de l’aménagement parait peu claire. Les usagers 

effectifs du bas-fond ne sont pour le moment pas définis, de même que les casiers n’ont pas 

encore été répartis entre les différents membres. Un groupement inexistant a été identifié en 

premier lieu. Les modalités d’intervention du projet n’avaient pas été explicitées aux 

producteurs lors de l’identification. Ils ont attendu un appui collectif. Le projet annonçant par 

la suite un appui par propriétaire, 4 nouveaux propriétaires ont été désignés par le village afin 

de bénéficier d’un appui plus important. Or, sur le terrain, les futurs exploitants sont un 

groupement. Ce groupement comporte 32 membres mais certains se désistent et d’autres 

apparaissent au cours de l’aménagement, au fur et à mesure que le travail demandé pour le 

bas-fond s’intensifie.  

Pour le moment, seul les 5 casiers devant appartenir aux cinq nouveaux propriétaires sont 

exploités par certains membres du groupement. En parallèle des 5 casiers, 3 hectares du bas-

fond ont été emblavés à la volée en riz Kaolaka par les membres du groupement afin d’assurer 

une première récolte. La répartition ou l’usage de cette récolte n’a pas encore été défini. 

Aussi, l’organisation de la gestion et de l’exploitation du bas-fond n’a pas encore été réfléchie 

par les usagers potentiels. Les casiers étant de diverses tailles avec différentes qualités de sols, 

il est à prévoir certaines difficultés de répartition. De même, les attentes vis-à-vis des 

productions à réaliser sur le bas-fond n’ont pas été définies, ni même évoquées. Un enjeu 

foncier autour de cet aménagement risque d’apparaître après quelques années d’exploitation, 

la situation foncière du bas-fond étant peu claire : « aménager un bas-fond accroit 

considérablement la valeur de la terre et modifie donc naturellement ses enjeux fonciers » 

(Lavigne Delville, 1996) 

4.3.3. De nombreuses difficultés rencontrées lors de l’aménagement du bas-fond 

Le tâcheron ayant travaillé sans plan, le premier et le second dimensionnement du drain 

principal ont été inférieurs à la norme, les canaux d’irrigation latéraux n’ont pas été faits en 

respectant les courbes de niveau, et le casiérage a été aléatoire. Les premières pluies ont 

rapidement détruit une partie de l’aménagement, le cours d’eau devant passer par le drain 

ayant repris sont cours initial. Concernant les canaux, l’eau ne pouvant circuler s’est stockée à 

certains endroits. Des modifications ont donc été faites tout au long de l’aménagement afin de 

garantir son bon fonctionnement. Cependant, le retard accumulé a rendu de plus en plus 

compliqué la réalisation des travaux à mesure que les pluies s’intensifiaient.  

En plus de la mauvaise réalisation des travaux, le tâcheron s’est retrouvé confronté à la 

présence d’un couvert arboré non prévu, nécessitant un important investissement en travail et 

en main d’œuvre et favorisant le retard de l’aménagement. Les ouvrages en béton ont été 
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réalisés avant la finalisation du terrassement, afin d’éviter leur construction en pleine saison 

des pluies.  

Aussi, lors de la réception provisoire des travaux qui a eu lieu le 7 août 2011, l’aménagement 

du bas-fond n’était pas fonctionnel et montrait déjà d’importants signes de dégradation. Les 

défauts de conception sont nombreux et nécessitent une nouvelle intervention de l’entreprise 

dès la prochaine saison sèche. 

- L’amont tourbeux du bas-fond ainsi que la zone boisée n’ont à ce jour toujours pas été 

défrichés. 

- De nombreuses diguettes ont été détruites par le cours d’eau qui a repris sont lit initial 

suite aux fortes pluies.  

- De nombreuses souches et troncs d’arbres obstruent encore les diguettes, dont 

certaines se sont affaissées car elles étaient constituées par autant de terre que de 

racines. 

- La majorité des casiers en amont ont été détruits par les crues ou sont inutilisables. 

- L’eau ne peut circuler dans les canaux ne suivant pas les courbes de niveau. 

4.3.4.  Un appui de proximité 

L’appui apporté en termes de formation associé à la présence du CTA sur le terrain permet un 

soutien régulier aux producteurs. Le CTA devient l’interlocuteur privilégié des exploitants et 

peut intervenir à tout moment. Il suit directement l’évolution des casiers au cours de la 

première campagne agricole et répond aux interrogations ou incompréhensions des 

producteurs. Il choisit avec les producteurs la zone d’installation de la pépinière et les 

accompagne lors du repiquage. Les variétés de semences distribuées semblent adaptées aux 

caractéristiques du bas fond et facilement disponibles sur le marché local. 

Les formations ont été dispensées à l’ensemble du groupement puis les démonstrations ont été 

faites sur les cinq casiers écoles. Le choix de limiter l’appui à quelques casiers permet de 

réaliser au mieux les différentes opérations culturales, d’autant que certaines comme le 

repiquage n’avaient jamais été pratiquées par les producteurs. L’objectif du projet n’était pas 

d’assurer l’appui en intrant de tous les casiers, mais de favoriser la formation des producteurs, 

un acquis considéré comme durable. Un appui en intrant sur l’ensemble du bas-fond aurait été 

trop couteux et non reproductible par les producteurs.  

L’appui proposé pour les casiers est resté dans le schéma technique standard généralement 

proposé par les projets. Ce schéma intègre des pratiques couteuses en main d’œuvre d’une 

part et en investissements d’autre part. La présence d’un CTA sur le terrain aurait pu être mise 

à profit pour diversifier les pratiques sur les différents casiers de démonstration. Cela aurait 

permis aux producteurs de prendre connaissances des différentes possibilités de mise en 

valeur en vue de choisir celles correspondant à leur capacité. Pour le moment, un seul schéma 

leur a été présenté, un schéma qu’ils risquent d’abandonner s’ils se retrouvent dans 

l’incapacité de le mener à bien. 

Les cinq casiers appuyés se situent à l’aval du bas-fond dans la zone la plus simple à 

exploiter. L’état actuel du bas-fond ne permet pas encore d’exploiter les autres zones mais les 

exploitants de ces futurs casiers vont se trouver confrontés à des types de sols nécessitant des 

modes d’exploitation spécifiques. Cependant, les CTA n’étant initialement engagés que pour 

l’hivernage 2011, il a fallu assurer l’appui lors de cette saison d’hivernage, bien que 

l’aménagement du bas-fond ne soit pas encore fonctionnel. La capacité du projet à assurer 

financièrement l’emploi de CTA pour la suite du projet n’a pas encore été définie. 
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La formation en gestion sociale de l’eau n’a pas encore été mise en place, mais sa réalisation 

devrait permettre une clarification des exploitants et des modes d’organisation. La procédure 

proposée par l’équipe du projet paraît claire et cohérente mais doit être menée le plus 

rapidement possible, l’exploitation du bas fond ayant déjà commencé. 

4.3.5. Une intervention soumise à un délai de réalisation sur le court terme 

L’analyse des modes d’intervention met en avant la difficulté qu’a eu le projet à réaliser 

rapidement et efficacement son activité concernant les infrastructures hydro-agricoles. Nous 

pouvons nous questionner quant à la qualité des différentes interventions mais il semble 

important de se demander si l’un des plus gros problèmes rencontré n’est pas cette nécessité 

de faire  « rapidement ». Le projet ACORH est un projet de facilité alimentaire court (22 

mois) à décaissement rapide et doit donc faire face à des délais et des marges de manœuvres 

restreintes. 

Le projet a dû réaliser les différentes études d’identification le plus rapidement possible. 

N’ayant pas les ressources humaines nécessaires, il a dû faire appel à des consultants 

extérieurs ayant des compétences techniques, mais n’ayant pas pu percevoir les dynamiques 

paysannes en jeu. Des diagnostics agronomiques et socio-économiques devaient être réalisés 

au démarrage du projet dans les différentes zones d’intervention, mais des événements 

politiques ont empêché leur réalisation. Or, l’investissement des bénéficiaires dans 

l’aménagement dépendront des intérêts en jeu. 

Suite à cette identification, les travaux devaient être réalisés avant le début de la saison des 

pluies. L’équipe du projet ne disposait pas du temps nécessaire à la visite des sites retenus et 

ont du faire confiance aux consultants en lançant rapidement le début des travaux sans 

vérification. L’équipe intervenant sur les activités amont du projet est relativement restreinte 

et la supervision des travaux sur l’ensemble des sites a été difficile, d’autant que le temps 

nécessaire au déplacement sur la zone de Sinko est important. Le projet devant se terminer en 

octobre 2011, les aménagements réalisés en année deux devaient être appuyés lors de 

l’hivernage 2011 de juillet à septembre. Il n’a donc pas été possible de retarder ou d’étaler sur 

une longue période l’aménagement du bas-fond de Soumansö. 

Or, le processus d’aménagement d’un bas-fond est un processus lent, se basant sur 

l’expérience. La compréhension du fonctionnement hydrique est complexe et ne peut se 

résumer à une simple étude technique. Il est souvent nécessaire de réajuster l’aménagement en 

fonction des observations du terrain au cours du temps. Il en est de même pour la mise en 

valeur agricole. Il n’existe pas de solution standard, l’adoption d’une pratique culturale 

dépend de nombreux facteurs et trouver celle correspondant le mieux à ces différents facteurs 

ne peut se faire qu’à travers l’expérience. La réalisation d’infrastructures hydro-agricoles 

nécessite une bonne compréhension des enjeux ainsi qu’une certaine souplesse en termes de 

temps disponible.  

Le projet a favorisé la réalisation d’un grand nombre d’infrastructures au détriment de la 

qualité de l’intervention. L’aménagement du bas-fond de Soumansö a du être fait rapidement 

afin de respecter les délais mais le résultat obtenu est peu satisfaisant. Le lancement du DPO 

dès début octobre permet la continuité du projet dans le temps. Cette suite devrait permettre 

de pallier aux insuffisances initiales liées à la précipitation de l’intervention, à travers des 

modes d’actions pensés sur le long terme. 
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4.4. Retour d’expérience sur les bas-fonds de Yéférédou  

Lors de la première étude d’identification de bas-fond à réhabiliter, réalisée en année un par le 

bureau d’étude Berca-baara, un bas-fond de 4ha avait été retenu. Cette étude présentait le bas-

fond « Dinikoni », situé dans le village de Yéférédou, à 12km à l’Est de Sinko, et ses 

différentes caractéristiques.  

« Il à une superficie estimée à 10 ha dont 4,5 ha ont été aménagés par le projet 

PRODABEK en 1998 alors que les 5,5 ha restants n’ont pas connu de travaux 

d’aménagement. Le bas fond est exploité par les paysans de Sinko centre. On 

n’observe peu de dégradations sur l’ouvrage de prise construit dans le cours d’eau. 

Cependant le réseau d’irrigation est en cours de dégradation par manque d’entretien 

et de structure de gestion des infrastructures. Les exploitants font actuellement les 

cultures de contre saison : la patate et le maraîchage. La ressource en eau est 

disponible » (BERCA-Baara/SARL, Janvier 2010) 

Les recommandations de cette étude n’ont cependant pas été reprises pour l’identification des 

bas-fonds à réhabiliter en année 2. Il est apparu intéressant de mener auprès des exploitants de 

ce bas-fond des entretiens de compréhension concernant la mise en place des aménagements 

et l’évolution des modes d’exploitation.  

En se rendant sur le terrain, il s’est avéré que deux bas-fonds du même village avaient été 

concernés par l’intervention du projet PRODABEK: le bas-fond « Dinikoni » ayant bénéficié 

d’un barrage en béton et le bas-fond « Férédou Koni », plus petit, sans barrage et exploité par 

le seul propriétaire. Ces deux bas-fonds présentent des trajectoires d’exploitations différentes.  

4.4.1. Une dynamique d’aménagement de bas-fonds antérieure au projet 

Les propriétaires des deux bas-fonds ont travaillé dans des fermes agricoles en Côte d’Ivoire, 

et ont participé à la mise en place et à l’exploitation des bas-fonds aménagés. Ils ont donc 

acquis une expérience dans la riziculture irriguée mise à profit dès leur retour en Guinée vers 

le milieu des années 80. Ils ont chacun aménagé leur bas-fond, en créant eux même  les 

casiers, drains et canaux d’irrigations. Ce premier aménagement ne comportait pas d’ouvrage 

de retenue d’eau et présentait certains défauts. Cependant, il permettait déjà la réalisation 

d’une double culture annuelle de riz. Le bas-fond de Dinikoni n’appartient qu’à un seul 

propriétaire, mais ne pouvant l’exploiter seul, il a proposé à d’autres exploitants de le 

rejoindre, leur a apporté des conseils techniques pour la réalisation des casiers et les pratiques 

culturales à mettre en place. Des réunions ont été organisées entre les exploitants afin 

d’échanger des techniques. Le projet PRODABEK est venu trouver sur le bas-fond 

« Dinikoni », 7 exploitants organisés sur 4,5 hectares aménagés et sur le bas-fond 

«Férédoukoni » 1 exploitant sur 0,5 hectares aménagés. 
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4.4.2. Le bas-fond « Férédoukoni », la double culture annuelle de riz pour une 

productivité de la terre élevée 

 
Figure 22:Bas-fond "Férédoukoni", Marissal.e, Août 2011 

Le projet PRODABEK a apporté les conseils techniques concernant les améliorations à 

apporter à l’aménagement déjà en place et a proposé son appui pour l’agrandissement de 

l’aménagement. Le paiement des ouvriers était alors à la charge du producteur mais les plans 

et le suivi des travaux ont été assurés par les membres du projet. Les canaux ont été recalibrés 

et recreusés en fonction du débit du cours d’eau. L’amélioration de la qualité des canaux a 

facilité la circulation de l’eau, assurant ainsi une meilleure qualité de l’irrigation et favorisant 

une augmentation des rendements.  

Cependant, étant seul à exploiter cette zone du bas-fond, le producteur a rapidement 

abandonné une partie des casiers pour se limiter à la zone qu’il avait initialement aménagé.  

Le bas-fond est exploité dans l’objectif de maximiser la productivité de la terre à travers la 

double culture annuelle de riz. Au mois de février, l’exploitant sème dans le bas-fond une 

pépinière avec deux variétés : l’une à cycle court de 3 mois et l’autre à cycle long de 5 mois. 

Il les repique au même moment puis récolte la première variété au mois de juin. Les casiers 

récoltés sont ensuite repiqués à nouveau en riz de cycle court, qui sera récolté peu après la 

seconde variété. Les récoltes et l’entretien des différentes variétés de riz sont donc étalés dans 

le temps.  

Durant la phase de croissance, les casiers sont alimentés en eau tous les trois jours. D’après 

l’exploitant, l’aménagement ne permettrait pas de réellement diminuer la pression des 

adventices. Les herbes resteraient intactes lors de la mise en eau des casiers. Il utilise donc 

deux herbicides, un herbicide total, type Glyphosate, avant même de réaliser le défoncement 

puis un herbicide post levée 15 jours après le repiquage. Un apport en engrais est réalisé pour 

chaque nouveau cycle de riz. 

Le défoncement des casiers est réalisé par une main d’œuvre recrutée au village, et l’entretien 

est réalisé pendant la saison sèche par la main d’œuvre familiale pendant 15 jours. Cet 

entretien consiste à défricher et rehausser les diguettes ainsi qu’à curer les canaux. Les casiers 

sont exploités chaque année, et ne retournent jamais en jachère. La gestion de l’eau dans les 

casiers ne parait pas optimale. L’eau stagnerait dans certains casiers, deviendrait rouge 

(toxicité ferreuse) et entraînerait d’importantes baisses de la production.  

L’intérêt du bas-fond réside pour lui dans la capacité de produire deux fois dans l’année : « Le 

travail ici [dans le bas-fond] est plus facile, c’est plus économique. Il y a la quantité d’eau 

dont le riz à besoin contrairement au riz sur coteaux. Avec le bas-fond, ça produit 

rapidement, on peut le faire deux fois compte tenu de la qualité de l’eau, alors que sur 

coteaux tu ne peux le faire qu’une fois. Mais ici l’eau est toujours là. Celui qui fait le coteau 
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et qui a dix sacs c’est une seule fois dans l’année, moi j’ai eu dix sacs et j’ai repiqué encore » 

(entretien yéférédou, le 04-08-09) 

4.4.3. Le bas-fond de Dinikoni : aménagement partiellement abandonné et 

développement du maraichage 

Figure 23: Bas-fond "Dinikoni" et son ouvrage de retenue d'eau, Marissal.e, Août 2011 

Une première exploitation intensive  du bas-fond : 

Le bas-fond était exploité avant même la réalisation du premier aménagement, mais les 

surfaces exploitées étaient relativement faibles. Le premier aménagement a été réalisé en 

1985, lorsque le propriétaire faisait de nombreux aller-retour entre la Côte d’Ivoire et la 

Guinée. La conduite de deux cycles de riz par an a directement été mise en place, associée au 

repiquage. Cette double culture a rapidement fait diminuer la fertilité des casiers, et 

l’utilisation d’engrais importé de Côte d’Ivoire, urée et NPK, est devenue systématique. Le 

propriétaire a peu à peu été rejoint par d’autres exploitants réalisant eux aussi l’aménagement 

de leurs parcelles en suivant ses conseils. Des réunions étaient organisées chaque mois et 

étaient présidées par le propriétaire du bas-fond. L’objectif de ces réunions était de 

transmettre les techniques d’aménagements, d’entretien et les pratiques culturales sur bas-

fonds comme le repiquage.  

En 1998, le projet PRODABEK recreusa des diguettes et des fossés pour améliorer le passage 

des eaux et réalisa un ouvrage de retenue d’eau à deux battants. Le projet prit en charge les 

travaux et le paiement des ouvriers. Les bénéficiaires participèrent quant à eux en matériaux 

de construction : sable, fer, ciment, bois. Les variétés de riz CK 4 et CK3 furent introduites 

par le projet, et sont aujourd’hui cultivées au même titre que la variété Bouaké issue de Côte 

d’Ivoire et la variété R3. 

Les techniques culturales utilisées étaient similaires à celles décrites pour le bas-fond 

« Férédoukoni » mais l’utilisation d’herbicides était plus rare. Les casiers étaient en effet 

défrichés puis mis en eau durant une semaine, ce qui permettait de faire pourrir les mauvaises 

herbes. Le défoncement était ensuite effectué, puis le repiquage. Quatre à six jours après le 

repiquage, le casier était à nouveau mis en eau. L’engrais était appliqué quelques jours après 

le repiquage. Le barrage aurait permis une répartition équitable de l’eau sur l’ensemble des 

casiers, diminuant fortement la pression des adventices sur l’ensemble du bas-fond. Les tours 

d’eau étaient réalisés en décalés, et pouvaient avoir lieu de nuit comme de jour lors de la 

saison sèche. Il n’y aurait jamais eu de conflit avec ce système, le nombre d’usagers étant 

limité. En pleine période des pluies, l’eau était abondante et les pluies suffisaient pour le 

remplissage des casiers. Les diguettes étaient chaque mois défrichées afin d’éviter que les 

herbes ne s’y développent et bloquent ensuite l’évacuation de l’eau. Les rendements obtenus 

au moment de l’exploitation du bas-fond avec une maîtrise totale de l’eau seraient compris 

entre 2,5 et 3T/Ha. 



78 

 

L’abandon de la maitrise de l’eau et l’extensification de la riziculture : 

Après 5-6 ans, l’utilisation du barrage est arrêtée et la gestion de l’eau abandonnée. Plusieurs 

facteurs seraient en cause. En premier lieu, les enfants du propriétaire du bas-fond sont partis 

étudier. La main d’œuvre disponible sur l’exploitation a donc été fortement réduite. Il a 

abandonné la double culture du riz et le repiquage pour repasser à des techniques de semis à la 

volée avec un riz de cycle long. Au même moment, certains exploitants décédèrent ou 

quittèrent le village. Le propriétaire n’a pas désiré retrouver d’autres exploitants, craignant 

d’avoir des problèmes avec ces nouvelles personnes.  

« Aujourd’hui avec les bas-fonds, ils y a des discussions, si tu donnes le bas-fond à d’autres 

personnes, eux ils pensent que tu leur as donné cadeau, mais ce n’est qu’un prêt. Si tu 

demande ensuite de libérer le lieu, ils refusent ce qui entraîne des bagarres donc pour éviter 

cela je n’ai pas donné à d’autres personnes » (Entretien yéférédou, le 06-08-09) 

De plus, la main d’œuvre auparavant abondante est aujourd’hui de moins en moins 

disponible. Les travaux agricoles dans les bas-fonds sont beaucoup plus difficiles que sur 

coteau. La préparation des parcelles prendrait 3 fois plus de temps pour une même surface. 

Les contractuels se tournent vers des activités moins fatigantes ou plus rémunératrices, 

comme l’activité de charretier se développant à Sinko. Un jour de travail dans les bas-fonds 

permet de gagner 10 000 FGN contre 20 000 à 40 000 FGN par jour pour l’activité de 

charretier.  

C’est donc l’accumulation de ces difficultés, manque de main d’œuvre familiale et extérieure 

et l’abandon de certains casiers, qui conduit peu à peu les exploitants restants à abandonner la 

double culture du riz, le repiquage, la gestion de l’eau ainsi que l’entretien de l’aménagement. 

Un seul exploitant sur les 4 encore présents aujourd’hui pratique le repiquage. Il entretient au 

minimum ses diguettes et les portions de canaux qu’il utilise, mais il ne fait plus de riziculture 

en saison sèche. Pour les autres, le semis est réalisé à la volée après avoir appliqué un 

herbicide total et labouré les casiers à la charrue. La variété utilisée est Kaolaka, semée au 

mois de juin et récoltée en novembre. Les pratiques utilisées actuellement dans le bas-fond 

sont donc similaires à celles utilisées dans les bas-fonds non aménagés. 

Le développement du maraichage de contre-saison : 

Les casiers désormais non occupés pendant la saison sèche ont été cédés par les propriétaires 

à des maraichers, hommes et femmes, résidant à Sinko, sans contrepartie financière. Chaque 

maraicher dispose de 1 à 4 casiers, et la quasi-totalité des casiers étant occupée, le nombre de 

personnes qui travaillent dans le bas-fond en saison sèche est très élevé. L’occupation des 

casiers par les maraichers commence vers la fin décembre jusqu’à mi-mai. Les cultures 

pratiquées sont la salade, le chou, l’aubergine, le piment, l’oignon, la patate douce et dans les 

zones les plus sèches le gombo et l’arachide. Ces cultures se font sur butte, après les 

défrichements des casiers. Les produits issus des récoltes sont destinés principalement à la 

vente afin de procurer un revenu annexe. 

Aucun système d’organisation ou de gestion de l’eau n’est mis en place par l’ensemble des 

usagers. Aussi, les conflits liés à la disponibilité de l’eau ne sont pas rares et doivent être 

gérés par le propriétaire du bas-fond. L’eau nécessaire à l’arrosage est puisée dans le lit du 

drain centrale, les casiers ne pouvant plus êtres irrigués par les canaux d’irrigations asséchés à 

cette période de l’année. Certains jours, le drain principal ne fournirait pas assez d’eau pour 

l’ensemble des usagers. Les exploitants des casiers en amont vont parfois jusqu’à détourner 

l’eau du drain dans leurs casiers. Des accords sont donc régulièrement faits entre les 

personnes pour éviter les trop fréquentes querelles. Pourtant, l’ensemble des usagers ne se 

rassemble jamais pour parler de ce problème de gestion de l’eau et de l’aménagement. 
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Cette modification de l’exploitation du bas-fond aurait entraîné des modifications de la 

texture et de la porosité du sol. Le travail du sol destiné à faire les buttes « assècherait la terre 

et diminuerait la boue présente dans le bas-fond ». La couleur de la terre, bien qu’encore 

noire, serait plus claire qu’au moment où l’eau était maitrisée. Aussi, lors de la mise en eau 

des casiers, l’eau s’écoulerait par les porosités des diguettes.  

 

4.5. Perspectives de mise en valeur agricole du bas-fond 

« Les bas-fonds des régions humides ne sont exposés ni aux risques de sécheresse du sol ni à 

la brutalité et à la rapidité des écoulements. Au contraire, c'est ici l'excès d'eau qui est à 

craindre. Le sol ne se dessèche pratiquement jamais. La maîtrise de l'eau en excès en 

provenance de la remontée verticale de la nappe phréatique et la mise en valeur des sols 

souvent tourbeux sont les conditions de la riziculture de ces bas-fonds des régions humides » 

(Raunet1985) 

 

4.5.1. Scénarii de mise en valeur agricole 

Trois scénarii d’exploitation du bas-fond on été imaginés en fonction des objectifs initiaux du 

projet (maraichage de contre saison et riz en saison pluvieuse), des observations faites sur les 

bas-fonds de Yéférédou (deux cycles de riz par an), et des objectifs annoncés des producteurs 

(3 cycles de riz/an). Pour ces scénarii, on suppose la pratique du repiquage pour la riziculture 

et une bonne maitrise de l’eau. 

Scénario 1: Maraichage de contre saison / Riz à cycle long en saison pluvieuse  

Ce scénario de MVA est celui initialement promu par le projet. La pratique du maraichage en 

saison sèche pourrait se baser dans un premier temps sur les cultures déjà pratiquées au 

village : patate douce, arachide, haricot, gombo ainsi que des cultures avec une plus forte 

valeur ajoutée comme le piment, l’aubergine, l’oignon et la tomate. Le village produisant peu 

de cultures maraichères pour le moment, il est difficile d’en évaluer les potentialités 

marchandes. Par la suite, de nouvelles cultures pourraient être mises en place en fonction des 

Résumé : 

L’aménagement de ces bas-fonds résulte d’une dynamique locale influencée par les pratiques 

en Côte d’Ivoire. L’intervention du projet PRODABEK n’a fait qu’améliorer des 

aménagements existant.  

La double culture de riz est le choix privilégié pour l’exploitation des bas-fonds mais 

nécessite une importante disponibilité en main d’œuvre. La double culture est associée à la 

pratique du repiquage ainsi qu’à l’utilisation d’engrais. Si les exploitants ne sont pas en 

capacité d’assurer une double culture, ils abandonnent la gestion de l’eau et l’entretien de 

l’aménagement. Les modes d’exploitation sont alors les mêmes que ceux des bas-fonds non 

aménagés. 

L’abandon de la double culture et du repiquage est dû au manque de main d’œuvre. Le 

travail réalisé dans les bas-fonds est pénible et les jeunes préfèrent se tourner vers les autres 

sources de revenus existantes à Sinko.  

Le maraichage devient la culture de contre-saison lorsqu’il y a abandon de la double culture 

du riz. Les nombreux exploitants maraichers ne sont pas organisés autour de la gestion et 

l’entretien de l’aménagement, ce qui entraîne de nombreux conflits et une dégradation de 

l’ouvrage. 
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débouchés observés sur le marché mais aussi des caractéristiques agronomiques des 

différentes zones du bas-fond. La saison sèche durant à priori quatre mois pleins, et le 

maraichage de contre saison étant déjà pratiqué au village, la mise en place de ces cultures 

devrait être facilitée. 

La culture de riz prend place en même temps que les cultures de riz sur coteau et pourrait 

entrer directement en compétition avec les travaux sur coteaux. Cependant, on peut espérer 

l’obtention de rendements élevés justifiant cet investissement en main d’œuvre. La variété 

utilisée dans ce cas pourrait être une variété de cycle assez long (150j), assez productive, afin 

de réaliser la récolte après celle des champs de coteau. L’aménagement permettrait dans ce 

cadre de sécuriser la production en limitant la pression des adventices et les pertes dues à 

l’arrachage des jeunes plants par les crues. Ce scénario est celui nécessitant le moins de 

changement du calendrier cultural des exploitants. 

La pratique du maraichage de contre-saison permet en théorie de faire bénéficier au riz des 

arrières effets de la fumure. Cependant, le maraichage demande parfois de détruire le planage 

du riz pour la construction des buttes, ce qui demande un travail de préparation du sol plus 

important pour la riziculture. 

Ce système nécessite donc une bonne organisation entre les différents exploitants, notamment 

concernant la répartition des casiers en fonction de leurs potentialités agronomiques ainsi que 

le rôle de chaque exploitant dans l’entretien du bas-fond. Nous avons pu constater à 

Yéférédou un nombre important d’exploitants et le désengagement de ceux-ci dans la gestion 

et l’entretien du bas-fond. Ce scénario de mise en valeur présente pour le moment peu 

d’intérêt aux yeux des producteurs, essentiellement tournés vers la riziculture, mais pourrait 

être le plus durable sur le long terme, lorsque l’espace arrive à saturation. Ce système est en 

effet celui requérant un usage en intrants limité et assurant un certain renouvellement de la 

fertilité.  

Scénario 2 : deux cycles de riz par an  

C’est le mode d’exploitation le plus valorisé par les autres projets de développement ayant eu 

à intervenir en Guinée Forestière, ainsi que par le gouvernement. Ce scénario se base sur 

l’utilisation de variétés à cycles moyens de quatre mois et permet deux récoltes par an dont 

une au début de la période de soudure quand les prix sont relativement hauts. Cette première 

récolte arrivera de plus pour le mois de ramadan pour les saisons 2012-2013. La seconde 

récolte est quant à elle moins avantageuse, puisqu’elle a lieu au mois de novembre lorsque les 

prix sont au plus bas (annexe 8) 

La réalisation de cette double culture nécessite un renouvellement de la fertilité, les casiers 

étant cultivés pratiquement en continu. C’est le système mis en place sur les bas-fonds de 

Yéférédou avant son abandon par certains. Il nécessite une capacité d’investissement en main 

d’œuvre et en trésorerie importante. Sans cet investissement, les rendements risquent de 

rapidement diminuer, conduisant à l’arrêt progressif de l’exploitation du bas-fond. La mise en 

place de cette culture serait donc limitée aux agriculteurs des SP1 voire des SP2, mais ne peut 

être pratiquée par tous les exploitants. 

Scénario 3 : trois cycles de riz par an 

La triple culture annoncée comme objectif par les producteurs nécessite la mise en culture 

continue des casiers. Elle fonctionnerait grâce à l’utilisation de variétés à cycle très courts, 

devant être régulièrement épurées ou renouvelées. Il peut être envisagé un semis direct à la 

volée pour la culture de janvier à mars afin de réduire son cycle de culture. 
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Ce système correspondrait à une sur-intensification du bas-fond. Il nécessite de trouver des 

moyens de renouveler régulièrement la fertilité des sols. Cette intensification augmente les 

risques de développement de maladies ainsi que la pression des insectes et nécessite 

l’utilisation de produits phytosanitaires (insecticides, fongicides…).  

Ce mode d’exploitation apparait comme celui le moins pertinent à mettre en place. D’une part 

il nécessite une ressource en main d’œuvre et en trésorerie élevée ainsi qu’une importante 

technicité. D’autre part,  le risque d’appauvrissement du sol et de développement de nouvelles 

maladies, du à une surexploitation du bas-fond, apparaît trop élevé au vu des gains que l’on 

peut espérer obtenir.  

 

Figure 24: Calendrier des opérations culturales en fonction des scénarii d'exploitation, Marissal.e, 2011 

4.5.2. Valoriser une mise en valeur progressive et hétérogène du bas-fond 

Les scénarii d’exploitation présentés ci-dessus se basent sur la prévision d’un aménagement 

fonctionnel permettant la maitrise de l’eau. Or il apparait qu’au moment de la réception 

provisoire des travaux, aucune partie du bas-fond ne permet une maitrise totale de l’eau, les 

canaux d’irrigation n’étant pas opérationnels. Aussi, il est nécessaire d’introduire 

progressivement les nouvelles pratiques culturales, en parallèle des travaux de finition (voir 

de reconstruction) sur le bas-fond. En effet, les pratiques culturales introduites par le projet 

(planage, repiquage, double culture) présentent un intérêt, mais avec une maitrise de l’eau qui 

n’est pas possible dans l’état actuel de l’aménagement. Les avantages de ces pratiques 

risquent d’être moindres, voir nuls. Les producteurs pratiquant pour la première fois ces 

techniques coûteuses en main d’œuvre risquent d’abandonner rapidement ces pratiques. 

Aussi, il apparaît important dans un premier temps d’appuyer au mieux les 5 casiers école 

déjà en phase de repiquage, et cela sur deux voir trois ans, avant de valoriser une extension 

rapide de cette pratique. Nous observons déjà sur le bas-fond une valorisation des zones en 

pluviométrie 
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cours d’aménagement ayant été en partie semées à la volée. Une fois l’ensemble du bas-fond 

fonctionnel, la présence de ces casiers écoles, ainsi que des exploitants ayant déjà une 

pratique technique, devrait permettre aux autres de l’adopter ou non en connaissance de cause. 

Certains exploitants, comme les propriétaires des bas-fonds de Yéférédou, bénéficient d’un 

savoir-faire technique concernant l’exploitation et l’entretien de bas-fonds aménagés. Ils 

connaissent les difficultés rencontrées par les exploitants. Il semble donc intéressant de 

favoriser la transmission de leur savoir auprès des agriculteurs de Soumansö. Ces exploitants 

possédant déjà un savoir-faire technique, et montrant un intérêt à l’expliquer, pourraient 

bénéficier de formations complémentaires et devenir des agriculteurs relais. Des visites 

régulières sur le site et sur les bas-fonds de ces agriculteurs relais pourraient être organisées. 

Les échanges seraient ainsi favorisés et pourraient continuer après le projet. 

En parallèle, il reste important de solliciter tant l’entreprise que les paysans pour les travaux 

nécessaires au bon fonctionnement du bas-fond. Laisser trop longtemps le bas-fond en 

mauvais état risque d’une part d’en détourner les paysans, le percevant comme un 

aménagement inutile, et d’autre part d’arriver à la destruction à terme des premiers travaux de 

terrassement. De plus, on peut déjà apercevoir les premiers signes d’un risque de toxicité 

ferreuse provoqué en partie par le casiérage du bas-fond qui retient l’eau stagnante. Dans ce 

cas, l’aménagement pourrait être néfaste. Même si le choix de ce site reste critiquable, 

l’investissement tant des producteurs que du projet ne doit pas être perdu.  

L’hétérogénéité des caractéristiques biophysiques du bas-fond n’a pas été prise en compte 

dans l’aménagement. Cependant, un simple transect réalisé de l’amont à l’aval du bas-fond 

nous permet déjà de constater des différences tant en terme de végétation présente que de 

texture et type de sol. Nous remarquons aussi des différences entre le centre et les bords du 

bas-fond. Les casiers exploités auront donc plus ou moins de capacité à accueillir les 

différentes cultures aux cours des saisons. Il pourrait donc être envisagé une exploitation 

diversifiée du bas-fond en fonction des zones et des saisons.   

Ainsi, on constate la nécessité d’un appui du projet s’étalant sur les trois prochaines années de 

fonctionnement. L’aménagement et l’exploitation d’un bas-fond est empirique. Il existe certes 

de grands principes mais aucune règle précise ne peut s’appliquer dans cette situation. Les 

modes d’exploitation types généralement proposés par les projets de développement sont 

souvent peu adaptés. C’est à travers l’expérience que le choix des meilleures pratiques 

effectives et durables peut s’opérer. Cette phase d’expérimentation doit être suivie et appuyée 

par le projet, en collaboration avec les exploitants. 

4.5.3. Gérer le bassin versant à l’échelle du bas-fond et diminuer les risques de toxicité 

ferreuse 

Hormis ces défauts de conception, on peut déjà observer certains phénomènes au sein du bas-

fond nécessitant une bonne gestion de l’entretien. En effet, les canaux d’irrigation sont dans 

certaines zones totalement remplis par le sable issu des coteaux. De même, on observe à la 

lisière du bas-fond, au niveau des canaux, là ou l’eau de la nappe rencontre l’eau stagnante, 

une couleur de l’eau rougeâtre avec un dépôt argenté caractéristique d’une importante teneur 

en fer issue des versants alentours.  

Les problèmes déjà identifiés d’ensablement des canaux et de risque de toxicité ferreuse, 

peuvent facilement être limités. Si ces deux problématiques peuvent être gérées par un bon 

entretien du bas-fond, ces effets peuvent aussi être limités à travers une gestion raisonnée des 

versants. 
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Afin de réduire l’ensablement des canaux, il est nécessaire de diminuer la quantité de sable 

issue de l’érosion des versants. Cette diminution peut être assurée soit par la non exploitation 

des versants, soit par la mise en place de techniques de conservations du sol. Dans notre cas 

précis, l’abandon de la mise en cultures des versants est difficilement envisageable. Ces 

versants sont cultivés par des exploitants, majoritairement des femmes, n’étant pas 

historiquement propriétaires des parcelles. Aussi il est possible que, suite aux 

recommandations du projet, ils soient expulsés de ces zones proches du village pour des zones 

moins accessibles. Il est donc préférable de proposer des techniques simples de conservation 

du sol. Une des techniques les plus simples serait la mise en place de bandes enherbées au 

sein des parcelles. Elles diminueraient certes l’espace disponible mais la pression foncière 

étant faible, la perte d’espace cultivable ne devrait pas poser de problème. De plus, cette 

technique ne demande pas de travail supplémentaire, et le climat permet le maintien de cette 

bande enherbée au cours des saisons sans nécessité d’entretien. La mise en place de ces 

bandes enherbées permettrait donc une diminution significative de la quantité de sable mais 

un curage régulier des canaux devrait y être associé. 

Concernant le risque de toxicité ferreuse, différents niveaux d’intervention peuvent être 

envisagés (ADRAO, 2001-2002). Au niveau des versants, il est possible de stabiliser le sol 

avec la mise en place de légumineuses de couverture. La mise en place de cultures 

intercalaires à racines profondes pourrait réduire l’écoulement divergent. Au niveau du bas-

fond, une bonne gestion de l’eau doit permettre d’éliminer régulièrement l’excès de fer. Au 

niveau des parcelles, le choix des variétés peut se tourner vers des variétés résistantes à une 

concentration en fer ferreux élevée, comme la variété CK 4 plus résistante que la variété 

Bouaké 189. 

4.5.4. Aider à la structuration et à l’organisation du groupement 

« Les aménagements hydro-agricoles sont des infrastructures communes qui permettent 

d’acheminer un bien commun : l’eau, vers des parcelles individuelles » (GSE : mode 

d’emploi, 2011) 

La gestion d’une ressource commune nécessite une organisation collective en vue d’en 

assurer à l’ensemble un accès équitable en quantité et durable dans le temps. Or, nous avons 

pu observer qu’aucun système d’organisation stable n’est actuellement mis en place pour le 

bas-fond. Aucun travail n’a pour le moment été mené afin d’organiser les différents usagers 

potentiels autour de l’aménagement.  

Dans un premier temps, il sera essentiel de mener auprès des éventuels bénéficiaires une 

réunion représentant les différents avantages, inconvénients et investissements nécessaires 

pour l’exploitation du bas-fond aménagé en se basant sur le contenu de l’assemblé générale  

normalement réalisé lors de la phase d’identification (Annexe 9, étape 1). De plus, une 

réflexion doit être menée avec les exploitants sur leurs attentes vis-à-vis des modes 

d’exploitation à mettre en place sur le bas-fond. Pour conclure cette réunion, il doit être 

demandé aux membres du groupement d’exploitants de constituer une liste définitive des 

usagers « prêts à s’engager dans un investissement à long terme, à désigner des personnes de 

confiance chargées de la caisse, de la tenue des comptes, des entretiens, des réparations, des 

tours d’eau, à décider du montant des redevances par bénéficiaire et de la périodicité des 

versements » (GSE : mode d’emploi, juin 2011)  

Suite à ces premières réunions, les différentes étapes d’animation et de formation proposées 

dans le document « GSE : mode d’emploi » doivent être menées le plus rapidement possible 

(sauf étape 3 : lancement de travaux) et adaptées à la situation particulière d’un aménagement 

déjà en place.  
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La première réunion doit être mise en place dès le mois de novembre 2011, et le règlement 

intérieur validé avant la fin du mois de janvier. En parallèle, une réflexion doit être menée 

avec l’entreprise sur les moyens à mettre en œuvre pour finir les travaux de terrassement les 

plus importants. Une fois le groupement structuré et organisé, un contrat doit être signé entre 

l’entreprise, le projet et les producteurs, stipulant l’investissement financier, matériel et en 

main d’œuvre de chaque partie. 

4.5.5. Mise en place d’un suivi-évaluation participatif 

Le mode de suivi actuellement mis en place sur le bas-fond est la pose de carrés de rendement 

dans les 5 casiers appuyés par le projet ainsi que le suivi de l’itinéraire technique appliqué sur 

ces casiers. Ces 5 casiers bénéficient d’un appui en intrants, en semences ainsi qu’un appui 

technique apporté par le conseiller technique agricole de la zone. L’analyse de ces carrées de 

rendements ne permet pas de s’assurer de la réussite et de la durabilité du projet. Ces deux 

modes d’appui vérifient simplement à un instant t le fonctionnement du package technique 

fourni par le projet, peu durable sur le long terme.  

Dans un premier temps, la démarche de suivi à travers la mise en place de carrés de 

rendement doit s’appuyer sur des comparaisons avec des zones témoins pour être réellement 

significative. C’est-à-dire en plaçant d’une part ces carrés sur les casiers appuyés par le projet, 

mais aussi sur d’autres casiers ainsi que sur des bas-fonds non aménagés. Dans tous les cas, 

cette méthode de suivi se pose comme le contrôle de la réussite de l’activité. 

La mise en place d’un suivi-évaluation participatif doit permettre de comprendre les raisons 

des réussites ou des échecs des activités. Il permet ainsi, en concertation avec les différents 

acteurs de réajuster les modes d’intervention des activités en vue d’atteindre les effets 

escomptés de l’activité. 

Comme nous avons déjà pu l’aborder, le processus d’aménagement et de MVA des bas-fonds 

est un processus lent, se basant sur l’expérimentation. Le suivi-évaluation doit donc permettre 

de suivre pas à pas la démarche effective sur le terrain, et réajuster au fur et à mesure ses 

modalités d’intervention. 

Les différents acteurs intervenant dans le cadre du projet doivent êtres associés à la réalisation 

du suivi-évaluation. Cela leur permet d’exprimer régulièrement leurs critiques envers le 

déroulement du projet et de proposer certaines pistes d’amélioration. 

3 types de réunions pourraient être organisés : 

-réunion mensuelle du groupement avec participation régulière du CTA si possible, 

retour auprès de l’équipe du projet des points abordés et des réflexions menées. 

-réunion trimestrielle : membres du projet avec les responsables locaux et 

représentants des différents groupements. Cela permettra de favoriser l’échange et 

l’émergence de pistes de réflexions communes. 

-réunion annuelle au siège de N’zérékoré : représentants des groupements des 4 zones 

d’intervention et organisation de débats portant sur la pertinence des modes d’intervention. 
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4.6. Proposition d’une démarche d’intervention de l’identification à la 
mise en valeur agricole de petits aménagements hydro-agricoles 

4.6.1. Identification des sites d’intervention 

Redéfinition des objectifs et capacités du projet : 

Dans l’hypothèse d’une nouvelle phase concernant les aménagements hydro-agricoles lors du 

DPO, il convient en premier lieu de redéfinir clairement les objectifs du projet concernant 

cette activité. En effet, le choix d’intervenir sur des réhabilitations et non sur des 

aménagements peut être modifié. Dans tous les cas, il est important de mettre en lien les 

objectifs du projet avec le nombre de personnes pouvant être allouées à cette activité et le 

temps disponible. 

De même, il apparaît essentiel de définir au préalable les critères de choix et 

d’ordonnancement des sites d’intervention. Ces critères dépendront directement des objectifs 

préalablement définis. 

Nous pouvons prendre l’exemple des listes de bas-fonds à réhabiliter que possède la CNOP-G 

et qui ont été utilisées pour l’identification des sites sur les trois autres zones d’intervention 

du projet. L’inscription d’un bas-fond sur ces listes nécessite l’intervention du propriétaire. Le 

choix de ces sites assure (en théorie) l’intérêt du propriétaire pour l’action du projet.  

Cependant, la procédure d’enregistrement d’un bas-fond « en attente de réhabilitation » n’est 

pas connue par l’ensemble des producteurs et élimine de facto certains bas-fonds. De plus, 

l’enregistrement est effectué par un propriétaire n’étant pas forcément propriétaire de 

l’ensemble du bas-fond. Cela a mené à la réhabilitation de nombreuses petites portions de 

bas-fonds inferieures à 1ha. 

Réalisation des études d’identification par le BTGR ou par des consultants extérieurs : 

L’étude préalable doit permettre d’identifier des sites qui ont des critères de sélection 

préalablement définis. Dans un premier temps elle doit cerner les zones nécessitant ce type 

d’intervention à travers un diagnostic régional rapide puis, au sein des zones retenues, 

identifier des bas-fonds répondant aux critères. 

Pour chaque bas-fond retenu, une étude portant sur les caractéristiques biophysiques et agro-

socio-économiques du bas-fond doit être faite en même temps qu’une présentation du projet 

et de la proposition d’aménagement auprès du village (annexe 9, étape 1). 

Cette première étude doit mener à un rapport provisoire. 

Validation des sites par l’équipe du projet : 

La totalité des sites retenus pour l’activité doit être visitée par les membres de l’équipe, qui 

réalisent en même temps une réunion d’engagement des bénéficiaires, si le site répond aux 

critères (annexe 9, étape 2). Une réunion rassemblant l’équipe du projet et le consultant ayant 

réalisé l’étude valide la liste finale des bas-fonds sélectionnés. 

Réalisation des plans d’aménagement des bas-fonds (BTGR ou consultant) : 

Le service compétent est envoyé sur le terrain pour la réalisation d’études techniques 

approfondies menant à la conception des plans topographiques ainsi que des plans des 

aménagements et des travaux précis à effectuer. 

Le dossier final (D.A.O) et les documents techniques sont réceptionnés par un membre de 

l’équipe désigné responsable, enregistrés, puis le résultat final de l’étude est validé par 
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l’ensemble de l’équipe. La sélection des entrepreneurs en charge des travaux est réalisée selon 

les codes régaliens régissant les offres du marché public. 

4.6.2. Assurer la réalisation des travaux de qualité 

Signature de contrat entre l’entreprise/ le projet/ les bénéficiaires 

Un contrat engageant l’entreprise, le projet ainsi que les bénéficiaires est réalisé. Ce contrat 

contient les modalités de réalisation des aménagements, le rôle de chacun des contractants 

ainsi que les recours et modes d’arbitrage en cas de litige pour chaque étape du processus. Il 

est proposé d’enregistrer sur un dictaphone ou une cassette audio une version orale du contrat, 

de préférence traduite en langue locale. 

Lancement, réalisation et réception provisoire des travaux : 

Un cahier de suivi et de contrôle est mis en place sur le chantier. Il doit être rempli 

quotidiennement par un tâcheron indiquant les activités réalisées dans la journée, la 

participation des bénéficiaires, la présence de visiteurs internes ou externes au projet ainsi que 

les difficultés rencontrées. 

Un contrôle régulier est assuré soit par un membre du projet soit par un consultant extérieur. 

Les prescriptions de modification sont directement inscrites dans le cahier de suivi du chantier 

et donnent lieu à un rapport mensuel pour le projet concernant l’avancée des travaux et les 

éventuelles modifications.  

La réception provisoire des travaux doit avoir lieu de préférence après le premier hivernage, 

afin de juger de la résistance de l’ouvrage. 

4.6.3.  Mise en valeur durable de l’aménagement 

Formation des bénéficiaires à la gestion commune du bas-fond et à son entretien : 

Cette formation concerne les étapes 4 à 7 de l’annexe 9. Il s’agit de la structuration et de la 

formation des exploitants, de l’engagement des irrigants en petites unités d’irrigation, de la 

rédaction du règlement intérieur et de la tenue de l’assemblée générale constitutive se 

concluant par l’adoption du règlement. 

Ces formations ne devraient pas commencer avant un certain niveau d’avancement des 

travaux, en particulier dans le cas d’un aménagement, afin que les bénéficiaires puissent déjà 

s’appuyer sur une image concrète de l’aménagement du bas-fond. 

Appui à la mise en valeur agricole lors de la première campagne : 

Des casiers écoles pourraient être mis en place à travers l’appui individuel des propriétaires. 

Les pratiques culturales adoptées sur ces casiers doivent répondre aux besoins des 

producteurs. D’autres casiers ne recevant pas d’aide en intrant ou en matériel peuvent servir 

de casiers écoles pour l’expérience de pratiques agro-écologiques. Différentes pratiques 

peuvent ainsi êtres expérimentées puis comparées. 

Des agriculteurs disposant de connaissances et d’un savoir faire technique seront formés et 

recrutés en tant que paysans relais lors des premières années de mise en valeur.  

Il y aura un suivi technique (casier de rendements, suivi des itinéraires techniques), ainsi que 

la mise en place régulière de réunion à différentes échelles; entre les producteurs au niveau du 

bas-fond, entre les producteurs d’une même zone d’intervention avec la participation des 

autorités locales et des membres du projet au niveau de la petite région, puis entre l’ensemble 

des acteurs en Guinée Forestière au niveau de la région. 
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Figure 25:Planning prévisionnel de l'activité, Marissal.e, 2011 
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Conclusion 

 

Il existe une grande diversité de bas-fonds en Guinée Forestière, tant d’un point de vue 

biophysique qu’en ce qui concerne leur contexte agro-socio-économique d’implantation. Il 

n’existe pas de règle standardisée d’aménagement ou de mise en valeur agricole.  

Les modes d’exploitation du village de Soumansö présentent des caractéristiques différentes 

des présupposés sur lesquels se base l’intérêt des aménagements. Les producteurs sont dans 

une logique d’augmentation de la production à travers une augmentation des surfaces. La 

disponibilité foncière est importante et permet des temps de jachère long. Le principal facteur 

limitant est la disponibilité en main d’œuvre, qui pousse les producteurs à privilégier les 

cultures les plus productives du point de vue du travail. L’aménagement du bas-fond s’oppose 

dans un sens aux stratégies mises en place par les producteurs, en proposant une 

intensification des pratiques. Le maintien dans le temps de l’aménagement dépendra de la 

capacité des modes d’intervention du projet à se détacher des schémas techniques 

habituellement proposés. Les modes d’exploitation doivent s’adapter aux besoins et 

contraintes des producteurs afin que l’aménagement présente un avantage réel. 

La précipitation dans le choix des sites a mené à la sélection d’une zone non aménagée. 

L’aménagement du bas-fond constitue dans ce cas la mise en place d’une innovation 

complexe qui nécessite une introduction progressive. La première phase du projet étant 

terminée, la seconde phase doit être mise à profit pour proposer un appui réparti sur plusieurs 

campagnes agricoles. L’appui proposé peut ainsi suivre cette progression et s’adapter au cours 

du temps. Les bénéficiaires doivent être intégrés à ce processus, et pouvoir juger de la qualité 

de l’intervention. Des réunions intégrant les bénéficiaires doivent être menées à différents 

niveaux en vue de faciliter l’échange et la réflexion. Le recours à des conseillers techniques 

permet un appui de proximité mais est limité dans le temps. La mise en place de paysans 

relais permet la formation de compétences locales et favorise l’échange de techniques entre 

les producteurs.  

La réussite de l’aménagement du bas-fond nécessitera un investissement important de la part 

du projet. Les nombreuses difficultés rencontrées lors de son démarrage et la nécessité d’une 

intervention rapide n’ont pas permis de poser les bases d’une intervention adaptée. Il est 

maintenant nécessaire de s’assurer d’une part de l’efficacité technique de l’aménagement et 

d’autre part de son intérêt effectif pour les producteurs. 

Le processus d’aménagement de bas-fond est un processus lent, basé sur l’expérimentation. 

La réalisation des infrastructures n’est qu’une étape de ce processus, mais elle est la plus 

visible. De nombreux aménagements mis en place ne sont pas durables, du fait du manque 

d’étude préalable et du manque d’appui adapté au contexte. L’aménagement des bas-fonds 

pourrait être une réponse aux besoins d’augmentation de la production mais on peut se 

questionner sur sa pertinence dans le cas de projets de courte durée. 
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Annexe 1 : Calendrier du déroulement de l’étude 

 

Du 8 mars 2011 au 8 septembre 2011 

  Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Bibliographie/ préparation au siège                                               

Découverte de la zone d'étude                                               

Analyse superficielle                                               

Choix du site d'étude approfondie                                               

Analyse du paysage                                               

Entretiens historiques                                               

Enquêtes exploratoires                                               

Fonctionnement technique et 
agronomique des systèmes de 
production                                               

Fonctionnement économique des 
systèmes de production                                               

Analyse de bas-fonds anciennement 
aménagés                                               

Analyse des résultats/ rédaction                                               
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Annexe 2:Méthode de calcul des résultats économiques
2
 

La première étape est le calcul de la valeur ajoutée brute par culture puis ensuite sur la totalité de 

l’exploitation, mesurant un premier niveau de création de richesse. Elle s’obtient en calculant la valeur 

du produit brut obtenu auquel on retranche les consommations intermédiaires.  

Valeur ajoutée brute (VAB)=  PB - CI 

Produits brut (PB)= production * prix unitaire 

Pour la production vendue, le prix attribué est celui ayant cours au moment de la vente .Pour les 

productions autoconsommées, on évalue le prix en fonction des périodes de consommation et du prix 

auquel l’agriculteur aurait eu à acheter ses produits sur le marché. Si cette consommation a lieu tout au 

long de l’année, on fait une moyenne des prix sur l’année. Pour le cas du riz, si celui-ci est consommé 

tout au long de l’année, il l’est principalement lors des périodes de récolte. Une évaluation a alors été 

faite pour déterminer les quantités consommées en fonctions des périodes afin d’obtenir un prix 

moyen, plus juste qu’une simple moyenne des prix sur l’année. Concernant les produits destinés à une 

rémunération en nature, le prix attribué est celui de la vente au moment où le produit est cédé.  

Les consommations intermédiaires (CI) sont l’ensemble des biens et services totalement détruites 

lors du cycle de production. Dans le cas de Soumansö, aucun service n’est utilisé, seuls les biens sont 

comptabilisés. Ils sont composés du prix des semences, des intrants ainsi que de l’essence et de l’huile 

utilisée lors de la pulvérisation ou du transport.  

VAB/ha = VAB annuelle pour une culture/ surface utilisée en hectare 

La VAB/ha nous permet de comparer les systèmes de culture entre eux du point de vue de la création 

de  richesse par unité de surface. On compare ainsi la productivité de la terre entre les différents 

systèmes. 

VAB/Homme jour = VAB annuelle pour une culture /temps de travail requis  

La VAB/ Homme jour mesure la productivité brute du travail qui correspond à la richesse obtenue 

pour chaque journée de travail consacrée à une culture donnée. 

La valeur ajoutée nette (VAN) se calcule au niveau de l’exploitation et prend en compte l’usure du 

capital fixe de l’exploitation : outils de production manuel et attelé, magasin, pulvérisateurs, 

moto…L’amortissement économique de chaque partie du capital fixe est calculé à travers le coût 

d’acquisition actuel du matériel et de sa durée de vie effective. La somme de ces amortissements est 

soustraite à la VAB au niveau de l’exploitation. 

VAN=VAB - amortissements économiques 

Le revenu agricole familial net (RAF) est obtenu en retranchant la valeur des salaires versés en 

nature ou en espèces durant le processus de production. Les taxes, impôts, rente foncière ou les 

subventions n’existent pas au sein du village. De plus, personne n’a recours au prêt sur le village, 

préférant un système interne d’entraide déjà évalué économiquement auparavant. 

RAF= VAN- salaires versées en nature et espèces 

La surface agricole utilisée par actif est constitué de la somme des surfaces cultivées sur 

l’exploitation divisée par le nombre d’actifs total présents sur l’exploitation. Ce nombre d’actifs total a 

été calculé à l’aide de ratio en fonction des disponibilités de différents actifs pour travailler sur 

l’exploitation. Ainsi, une épouse ne pouvant commencer le travail avant 10h, aura un ratio de 0,75 de 

même qu’un enfant ayant entre 10 et 14 ans. 

  

                                                 
2
 Basé sur : « Comprendre l’agriculture familiale, diagnostic des systèmes de production » 
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Annexe 3 : Analyse superficielle du paysage et de l’histoire des systèmes agraires des 

quatre zones d’intervention du projet 

Objectifs de l’analyse superficielle 

Le mois d’avril a été consacré à la réalisation d’une étude superficielle du paysage et de 

l’histoire des systèmes agraires dans les quatre zones d’intervention du projet ACHOR en 

Guinée Forestière qui sont les 2 préfectures de Lola et N’zérékoré et les 2 CRD (communes 

rurales de développement)  de Sinko (préfecture de Beyla) et Gouécké (préfecture de 

N’zérékoré). Cette étude a été réalisée en binôme avec Soua Koly Bilivogui, stagiaire 

agronome du projet ACORH dans la zone. 

Les résultats attendus de cette étude sont : 

 La comparaison des différentes caractéristiques agraires des zones d’interventions. 

 Définition des principales évolutions des systèmes agraires 

 Caractérisation des bas-fonds présents et évolution de leurs modes d’exploitation 

Notons que cette phase reste une première analyse et ne se veut pas exhaustive. Elle permet 

cependant une première compréhension des caractéristiques agraires des zones 

d’interventions.  

Localisation des sites étudiés en fonction de la végétation  

Détermination provisoire des différents systèmes agraires et de  leurs évolutions 

Cette première approche comparée nous permet provisoirement de déterminer 2 systèmes 

agraires différents dans les zones étudiées, avec une variante du premier système en bordure 

de la forêt classée de Diécké. 

a) Système agraire 1 : Tamoë et Didita 

 Ce premier système est caractérisé par une pénéplaine basse avec un relief peu marqué ainsi 

qu’une pluviométrie importante qui s’étend tout au long de l’année. On constate un réseau 

particulièrement dense de bas-fonds plus ou moins étroits. La culture de riz en association sur 

coteaux est très pratiquée sur ces deux sites, et la culture de riz sur bas-fonds surtout pratiquée 

à Tamoë. On notera cependant une différence importante entre Tamoë avec pour principales 

4 

1 : Didita, préfecture de Lola, 

CRD Lainé 

2 : Tamoë, préfecture de 

N’zérékoré, CRD Gouéké 

3 : Gbeley, préfecture de 

N’zérékoré, CRD Bounouma 

4 : Soumansö, Préfecture de Beyla, 

CRD de Sinko 
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cultures de rentes des plantations de café et cacao en extension, et Didita avec des plantations 

de café vieillissantes et donc peu productives. Pour Didita, la production de riz comme culture 

de rente est beaucoup plus développée.  

 

b) Variante Système agraire 1 : Gbeleye 

Cette zone comporte de nombreuses similitudes physiques avec les premières observations ci-

dessus mais la proximité de la forêt classée influe fortement sur celle-ci en étant la principale 

cause de pression foncière. De plus, les systèmes de productions présents semblent très 

différents. Le manioc y est la principale culture, et on observe l’extension importante des 

plantations pérennes déjà fortement présentes. Le choix du manioc comme culture de coteau 

semble êtres lié à deux facteurs : sa forte part dans l’alimentation et la baisse de fertilité des 

sols. La culture de riz dans les bas-fonds est largement pratiquée et est destinée à 

l’autoconsommation 

Brefs récapitulatif de l’occupation des sols au sein de  forêt classée (ensembles des dates à 

repréciser) : 

La forêt classée de Diécké a été délimitée lors de la période coloniale (vers 1930). Jusqu’aux 

années 60 cette zone était donc interdite à la mise en culture. Cependant, après 

l’indépendance, la surveillance de cette forêt n’a été que très légère. C’est à cette même 

période que nombre de Koniankés sont venus s’installer pour pratiquer l’agriculture dans la 

zone. Ils profitèrent alors de cet espace disponible pour y installer des plantations pérennes : 

cola/café dans les premiers temps puis cacao vers 1970. Les Manos, ethnie fondatrice, ont eux 

aussi profité de cet espace mais n’y ont pratiqué que des cultures annuelles. Ainsi, la pression 

sur la forêt classée s’est faite de plus en plus importante.  

En 1991, le gouvernement décide d’assurer à nouveau sa protection et d’exproprier les 

exploitants situés dans la forêt. Cela a notamment eu comme conséquence le départ de 

certaines familles Koniankés qui n’avaient que les plantations de cette zone comme ressource. 

En contrepartie, l’exploitation des bas-fonds au sein de la forêt classée a été autorisée contre 

un impôt annuel relativement faible (10 000 à 35 000 GNF) calculé en fonction de la 

superficie exploitée.  

En 2001, il a été réalisé l’aménagement (drainage/casiérage) de 25 ha de bas-fonds (10ha 

Gbeleye/ 15ha Yossonno) en bordure de la forêt classée par la GTZ en collaboration avec le 
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centre forestier. Des installations de drainage ont été installées dans les bas-fonds situés dans 

la forêt. En 2010, Le projet ACORH a réhabilité  les 25 ha aménagés précédemment. 

c) Système agraire 2 : Soumansö 

Ce système est caractérisé par une alternance de plateaux, plaines et montagnes d’altitudes 

assez élevées (800-1000m). La pluviométrie moyenne est de l’ordre de 1600-1700 mm/an. La 

végétation est dominée par une savane arborée qui tend à diminuer et laisse place à une 

savane arbustive. La culture principale est celle du riz sur coteaux pour la vente et dans les 

bas-fonds pour la consommation familiale. Les autres cultures pratiquées sont le maïs ainsi 

que l’igname et le manioc sur butte. La traction animale y est largement pratiquée et a 

favorisé l’émergence du riz comme culture de rente plutôt que l’igname qui se cultive sur 

butte 

. 
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Tableau comparatifs des caractéristiques agraires des zones étudiée 

 

 1 : Didita 2 :Tamoë 3 :Gbeleye 4 : Soumansö 

Principales 
caractéristiques 

agraires  

 Pénéplaine au relief légèrement 

vallonnée avec des bas fonds plus 

ou moins étroits : coteaux/ bas-

fonds 

 

  Ancienne forêt dense  et Savane 

herbeuse  

 Plantation pérennes/ friches 

arbustive et herbeuses/cultures 

 Saison de pluies : avril-nov. 

 Pluviométrie : 2000-2500mm/an 

 Bon accès 

 Plaine alluviale qui s’étend vers le sud, 

inondée 2mois/ an entouré de nombreuses 

collines aplanies séparé par des bas fonds 

relativement étroits : Coteaux / Plaine 

alluviale/bas fonds  

 Ancienne forêt dense associée à des 

petites zones de savanes herbeuses 

 Plantations pérennes/ friches arbustives et 

herbeuses/ cultures 

 Saison de pluies : avril-nov. 

 Pluviométrie : 2000-2500mm/an 

 Bon accès 

 Zone de basses collines plus ou moins 

pentues séparées par de larges bas-

fonds à l’est proche/dans forêt classé 

et des bas fonds étroits à l’ouest : 

coteaux/bas-fonds/forêt classée 

 Ancienne forêt dense/forêt classée 

 Plantations pérennes/friches arbustives 

et herbeuses/ cultures/ forêt classée 

 Saison de pluies : avril-nov. 

 Pluviométrie : 2000-2500mm/an 

 Très bon accès 

 Plateau vallonnée entouré de 

nombreuses collines et montagnes 

délimitées par un réseau 

hydrographique dense et  bas fond 

étroits : Montagnes/Coteaux/ Bas-

fonds étroits 

 Ancienne savane arborée 

 Savane arborée et arbustive/ 

friches herbeuses/ cultures 

 Saison de pluies : avril-nov. 

 Pluviométrie : 1600 mm 

 Accessibilité limitée  

Cultures 
1- riz en association sur 

coteaux 

2- plantation café/cola 

3- développement bananeraie 

Autres activités importantes: récoltes 

des régimes de palmiers naturels et 

extraction huile rouge et palmiste 

1- plantation café/cola 

2- riz en association sur coteaux et 

plaine alluviale 

3- riz en culture pure dans bas-fond 

4- développement plantations 

palmiers nain 

Autres activités importantes: récoltes des 

régimes de palmiers naturels et extraction 

huile rouge et palmiste 

1- plantations café/cola/cacao 

2- Manioc sur coteaux 

3- Riz culture pure dans bas-fond 

4- Maraichage contre saison dans 

bas-fond 

Autres activités importantes: récoltes 

des régimes de palmiers naturels et 

extraction huile rouge et palmiste  

1- riz en association sur coteaux 

2- Manioc et igname sur coteaux 

3- Maïs en culture pure 

4- Riz en culture pure dans bas-

fonds 

5- Développement plantations 

anacardier 

 

Etats bas-fonds  10 ha aménagés en 2003 par PD-Riz 

G-F  

  Aménagements de bas-fonds par PD-Riz 

G-F (superficie non définie) 

 10 ha aménagés bordure forêt classée 

par GTZ (2001) 

 Bas-fonds drainées dans forêt classée 

Bas-fonds non aménagés 

Utilisation bas-

fonds 

 Exploitation raphia  

 Exploitation bois rouge 

 Riziculture uniquement sur 7 ha 

aménagés 

 Exploitation raphia  

 Maraichage  

 Riziculture de bas-fonds développée 

 Pratique du repiquage 

 Exploitation Raphia 

 Riz et arachide/maraichage de contre 

saison sur bas fonds forêt classé 

 Pratique du repiquage 

 Riziculture pour autoconsommation 

 Semis à la volée 
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 attaque foreuse de tige deux ans 

après aménagement  

Elevage  Quelques petits ruminants 

 Volaille 

 Porcs en stabulation 

 Petits ruminants 

 Volaille 

 Porcs en stabulation 

 Petits ruminants 

 Volaille 

 Porcs en divagation 

 Petits ruminants 

 volaille 

 Bovins=>traction animale très 

développée 

Pression foncière  Forte sur coteaux 

 Jachère 2-4 ans 

 Densité pop : 45 hab. /km
2
  

 possibilité d’installation de 

nouveaux arrivants avec location 

annuelle des terrains 

 

 

 Très forte sur coteaux et bas-fonds 

 Jachère 2-3 ans 

 Densité pop : 70 hab. /km
2
 

 aucune nouvelle installation récente 

 Location de terre pour agrandissement de 

domaine de culture 

 Très forte sur coteaux et bas-fonds 

 Jachère 2-3 ans 

 Densité pop : 25-50 hab. /km
2
 

 Aucune nouvelle installation récente 

 Conflit pour droit de propriété des bas-

fonds=> jugement pour obtention droit 

de propriétés 

 Moyenne 

 Jachère 5 ans 

 Densité pop : D.Manquante 

 Nouvelle installation possible sans 

contrepartie financière 

Organisation 

sociale 
 Majorité Guerzé : familles 

fondatrices propriétaires terriens 

 Accueil des nouveaux arrivants par 

un tuteur (propriétaire. terrien) 

 Majorité Guer zée : répartition des 

domaines de culture entre 5 familles 

 

 Majorité Mano : propriétaires terrien 

initiaux 

 Nombreux Koniankés : propriétaires 

majoritairement des zones proches 

des forêts classées : bas- fonds et 

coteaux 

 Majorité Koniankée : familles 

fondatrices propriétaires terriens 

 Accueil des nouveaux arrivants par 

un tuteur (propriétaire. terrien) 
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Annexe 4 : Guides d’entretiens 

Enquêtes exploratoires :  

Cultures 

pratiquées 

Superficie 

(quantité 

semence) 

Place dans la 

topographie 

Tenure 

foncière 

Cultures en 

association 

 

Fonctionnement technique et organisationnel des systèmes de production 

Comprendre la trajectoire historique de l’exploitation  

 mode d’obtention du domaine, évolution des modes d’exploitations, mode d’acquisitions des 

outils de production, évolution de la main d’œuvre dans le temps  

Déterminer le fonctionnement agronomique de l’exploitation : 

 Caractéristiques physiques des zones mises en cultures 

 Pour chaque zone topographique : types cultures, superficies, ITK des cultures pratiquées, 

outils de productions et intrants utilisés 

 Organisation spatiale et temporelle des parcelles (succession et assolements) 

 Gestion du bétail dans le temps et dans l’espace  

 Déterminer l’organisation de l’exploitation et les pics de travails 

Calendrier de travail  

 Répartition de la main d’œuvre pour les différentes tâches 

 Déterminer la place des activités de récolte/transformation et extra-agricoles dans 

l’exploitation 

 Calendrier des activités et répartition de la main d’œuvre pour sur ces différentes activités 

Fonctionnement économique des systèmes de production 

 

  

Nombre 

actifs/type 

Nombre 

personnes 

mangeant avec 

lui 

Outils de 

productions 

(prop/loc/ 

prêt) 

Type d’accès 

aux intrants 

Nombre et 

types 

d’animaux 

Activités de récolte et 

de transformation 

Activités 

extra-

agricoles 

Pour chaque culture :  

culture Quantité 

semence 

Quantité 

vendu 

Période/

prix 

Quantité 

donnée 

Période/

prix 

Autoconsommée Période/

prix 

Gardé pour 

la semence 

 

-  Recours main d’œuvre/ prix + recours groupements/prix 

- Utilisation intrants : prix d’achat + prix de l’utilisation : essence + main d’œuvre 

 

Au niveau de l’exploitation : 

- Elevage : nombre d’animaux achetés- nombre d’animaux vendus 

- Type d’outil sur exploitation et durée d’utilisation 

- Activités de transformation pratiquées et gains obtenus 

- Travail hors de l’exploitation : période – apport monétaire 

- Activités extra-agricoles : apport monétaire 

- Evolution de la trésorerie au cours de l’année 
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Annexe 5: Climat et précipitation de la zone d’étude 

 

 

Précipitation annuelles : Odiénné, Cote d’Ivoire, Source ; http://climatedata.eu/climate 
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Nom local des  mois de l’année et leur signification : 

Nom en français Nom local Signification du nom Climat 

Janvier Kounoumakro Rien dans les champs Sec et début des premières chaleurs 

Février Frou-frou Tourbillon Sec et chaud 

Mars Trani Petite chaleur Sec et chaud 

Avril Traba Grande chaleur Sec et chaud/ premières pluies éparses 

Mai Kramononi Petite faim Quelques pluies et chaud 

Juin Kramonoba Grande faim Pluvieux et chaud 

Juillet Djifonyo Eau avec vent Forte pluies 

Août Yomakono 
Attendre les grosses 
pluies Forte pluies 

Septembre Yobah Les grosses pluies Très fortes Pluies 

Octobre Nyofi Vent noir Pluvieux et chaud 

Novembre Nyogbéni Petit vent clair Sec et froid 

Décembre Nyogbébah Grand vent clair Sec et froid 

http://climatedata.eu/climate
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Annexe 6: Calendrier de culture détaillé 
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Annexe 7: Représentation schématique du bas-fond et de son aménagement 

 

Superficie évaluée à 8 hectares 

  

Casiers écoles 

Canaux latéraux 

d’irrigation  

Zone non défrichée 

Drain central 

Source 

Cours d’eau  

Zone de ruissellement 

AMONT 

AVAL 

Ouvrage de retenue 

d’eau en béton + vanne 

en bois 

Partiteur en béton 

Légende: 
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Annexe 8: Evolution des prix des principales spéculations agricoles 
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Annexe 9: Extrait GSE : mode d’emploi 

 

Maury A, Vogel A, Juin 2011, GSE : mode d’emploi, Proposition d’une méthodologie 

d’appui pour la mise en place de modes de gestion durable et efficace des aménagements 

hydro-agricoles en Haute Guinée et Guinée Forestière 

2. Les étapes d’animation et de formation 

Les animations et les formations sont organisées à 2 échelles : l’assemblée générale de tous 

les usagers du périmètre, la réunion des membres du comité de gestion. 

 

1ère étape : Présentation du projet et de la proposition d’aménagement 

 Prise de contact et de rendez-vous pour la semaine suivante en vue de la tenue d’une 

assemblée villageoise 

 Assemblée générale 

Cette première étape concerne l’ensemble de la population du village dont le finage comprend 

le bas-fond. 

 Présentation du projet et proposition d’aménagement 

 Le partenariat GRET/MGE pour la mise en œuvre, le bailleur Union Européenne pour le 

Facilité Alimentaire, le bailleur AFD pour le DPO et le bailleur CFSI, pour ce qui concerne le 

projet ACORH. 

 Les activités mises en œuvre par le projet. 

 Le schéma simplifié d’un aménagement hydro-agricole. 

 Les entretiens nécessaires réguliers. 

 Les pannes éventuelles et les moyens à mettre en œuvre pour réparer. 

 Le coût des réparations et le montant à épargner. 

 La nécessité de déléguer des personnes de confiance pour gérer le réseau et les réserves 

d’argent. 

 La répartition des tâches (études techniques par le BTGR, études agro-socio-économiques par 

les stagiaires du projet, les travaux et la formation d’un maçon villageois par l’entreprise, la 

contribution en agrégats, gravier et sable par les bénéficiaires, la contribution en main d’œuvre 

des bénéficiaires). 

 Conclusion de cette assemblée de présentation et de proposition sur une invitation des 

bénéficiaires à se concerter pour décider s’ils sont prêts à s’engager dans un investissement à 

long terme, à désigner des personnes de confiance chargés de la caisse, de la tenue des 

comptes, des entretiens, des réparations, des tours d’eau, à décider du montant des redevances 

par bénéficiaires et de la périodicité des versements. 

 Prise de rendez-vous pour une prochaine rencontre quelque 3 à 4 semaines plus tard. 

 

2ème étape : Engagement des bénéficiaires potentiels 

 Rappel des attentes exprimées par l’équipe et demander si les villageois ont réfléchi à tout ça 

et s’ils sont prêts à s’engager. 

 Collecter les noms des personnes retenues par les villageois pour la composition du comité de 

gestion, pour le travail bénévole durant les travaux. Faire valider chacun des noms par 

l’assemblée villageoise. Collecter les noms exacts des bénéficiaires, propriétaires des terres de 

bas-fond et les faire valider pas l’assemblée générale. Collecter les données concernant le 

montant de la redevance dont chacun doit s’acquitter ainsi que la fréquence des paiements. 

 Collecter les données sur les modalités d’accès à la terre, notamment lorsque le nombre de 

propriétaires est limité et le nombre d’exploitants important. 
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 Présenter un schéma qui montre la délimitation de l’aménagement. 

 

3ème étape : Lancement des travaux 

 Cérémonie festive ; Le lancement des travaux est un moment particulier dont l’aspect festif ne 

doit pas être négligé. Il doit représenter la satisfaction de l’aboutissement des efforts consentis 

par les intervenants et par les bénéficiaires. 

 Visite de terrain et pose symbolique de la première pierre ; 

 Visite du matériel déjà entreposé par l’entreprise ; 

 Visite des agrégats, gravier et sable déjà mobilisés par les bénéficiaires. 

 

4ème étape : La structuration et la formation 

Cette étape sera réalisée au cours de la tenue d’une assemblée générale des irrigants. 

 Au cours de cette assemblée générale, une formation technique sera dispensée. Il s’agira 

d’expliquer de façon détaillée le chemin que suit l’eau lorsqu’on ouvre une partie du réseau. Il 

sera utile, lors de ces explications, de prendre le cas d’une parcelle se trouvant à l’intérieur du 

réseau, séparée des canaux d’irrigation par d’autres parcelles afin de montrer que si cette 

parcelle doit être irriguée à un temps T, il faut du même coup que les parcelles en amont par 

où passe l’eau doivent avoir un besoin en irrigation au même moment. Cette explication devra 

être reprise sur le terrain. 

 On déduira de cette formation que l’irrigation ne pourra être faîte au moment satisfaisant pour 

tous que si tous les agriculteurs dépendant d’une même prise d’eau ont le même calendrier 

agricole et cultivent donc des variétés avec des cycles de culture similaires. 

 Poser la question aux irrigants : « comment pouvez-vous faire pour que tous les irrigants 

dépendant d’une même prise d’eau soient satisfaits ? » 

 Proposer l’organisation des irrigants en petites unités d’irrigation autour d’une même prise 

d’eau. 

 Expliquer que pour que l’ensemble du réseau fonctionne, chaque unité d’irrigation doit 

désigner l’un de ses membres, à tour de rôle pour l’entretien des diguettes et des canaux. 

 Expliquer que pour s’assurer que le réseau soit réparé, le paiement de la redevance par chacun 

des membres d’une unité d’irrigation est garanti par les autres membres de cette unité. Pour 

faciliter les paiements, proposer que l’un des membres de chaque petite unité d’irrigation soit 

responsable de la collecte de la redevance de chacun des membres de cette unité et soit chargé 

de remettre l’ensemble de l’argent collecté à la caissière, devant la personne responsable de la 

tenue des comptes. Pour chaque versement effectué, un reçu doit être délivré au délégué de la 

petite unité d’irrigation.  

 Attention ! Sachant que durant la saison sèche, les femmes pratiquent des cultures maraîchères 

de contre-saison et qu’à cette occasion, elles détruisent le planage des casiers pour 

confectionner des buttes, les maraîchères doivent aussi s’organiser de la même façon et 

désigner une responsable de la réfection du planage à la fin de la contre-saison et une 

responsable de la collecte d’une redevance. 

 

 Conclure sur le besoin de s’organiser en petites unités d’irrigation masculines et féminines, de 

désigner le responsable de la collecte des redevances et la personne chargée de l’entretien des 

ouvrages de terre (planage des casiers, solidification des diguettes, curage des canaux) avant la 

prochaine saison culturale. 
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 Prendre rendez-vous pour une prochaine assemblée générale qui se tiendra 2 semaines plus 

tard. 

 

5ème étape : l’engagement des irrigant(es) en petites unités d’irrigation 

Cette étape conduite aussi en assemblée générale des irrigant(es) consistera à relever la 

composition de chaque unité d’irrigation masculine et féminine, les responsables de la 

collecte des redevances et les responsables de l’entretien des ouvrages de chaque unité 

d’irrigation. 

 

 Pour s’assurer du bon fonctionnement du réseau, proposer que 2 personnes soient élues par les 

irrigants(es), une femme maraîchère et un homme riziculteur qui représenteront le comité de 

contrôle de l’ensemble du réseau et qui seront la garantie du bon fonctionnement du comité de 

gestion et du respect des engagements des petites unités d’irrigation. 

 

 A l’issue de cette réunion, inviter les usagers de l’eau agricole à réfléchir aux termes d’un 

règlement intérieur et prendre rendez-vous pour 2 semaines plus tard. 

 

6ème  étape : Rédaction du règlement intérieur. 

 Le contenu du règlement : 

 Le montant et la fréquence du paiement des redevances de l’eau ; 

 La périodicité de l’assemblée générale ; 

 Les modalités d’élection des membres des comités ; 

 La durée du mandat du comité de gestion et du comité de contrôle ; 

 Le rôle de chacun des membres des comités ; 

 Les groupes de caution solidaire avec le nom de chacun ; 

 Droits et devoirs des membres des groupes de caution solidaire ; 

 Les modalités de désignation des président(es)/animateur(trice) des réunions de 

l’assemblée générale ainsi que du secrétaire de séance ; 

 Désignation par les membres des groupes de caution solidaire d’une personne chargée 

de récolter les redevances et d’une personne chargée de mobiliser les usagers pour 

l’entretien des ouvrages ; 

 Les sanctions en cas de non respect du règlement intérieur. 

 

7ème étape : Tenue de l’assemblée générale constitutive et adoption du 

règlement intérieur 
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Annexe 10 : Photos des différentes parties du bas-fond aménagé 

  

Partie aval du bas-fond aménagé juillet 2011 

Pépinière des casiers écoles sur 

coteaux, juillet 2011 

Canal latéral d’irrigation ensablé, juillet 

2011 
Partie centrale du bas-fond aménagé, 

juillet 2011 

Partie amont du bas-fond aménagé, juin 

2011 

Tronçon de bas-fond non aménagé en aval 

du bas-fond aménagé, situé sur le même 

cours d’eau, juillet 2011 
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Résumé 

La réhabilitation d’aménagements hydro-agricoles est une des activités menées par le projet 

d’Amélioration des Capacités des Organisations des filières Riz et Huile de palme en Guinée 

Conakry. L’objectif de cette étude est de mettre en avant les facteurs de réussite des 

aménagements, en vue de proposer des méthodes d’interventions adaptées. L’analyse s’appuie 

sur l’étude de cas précis d’un bas-fond appuyé par le projet en Guinée Forestière. Dans un 

premier temps, un diagnostic agraire du village d’implantation de l’aménagement, Soumansö, 

a permis de déterminer les enjeux de l’aménagement. Les méthodes d’intervention du projet 

concernant cette activité ont ensuite été analysées. Des propositions ont enfin été formulées 

quant à la mise en valeur agricole future du bas-fond et les méthodes d’intervention à mettre 

en place par le projet. 

Mots clefs : agriculture familiale; aménagement hydro-agricole; bas-fond; diagnostic agraire ; 

Guinée ; projet ACORH ; riziculture inondée ; riziculture irriguée ; riziculture pluviale ; 

 

Abstract : 

The rehabilitation of irrigation schemes is one of the activities undertaken by the project of 

improvement of the capacity of organizations of rice fields and palm oil in Guinea Conakry. 

The objective of this study is to highlight the determinants of the successful of the 

constructions, to propose methods for appropriate interventions. The study focuses on the 

specific case of a shoal supported by the project in Guinea Forest. Initially, a diagnosis 

agrarian of the village of implementation of the construction, Soumansö, has identified the 

issues of development, and intervention methods of the project for this activity were analyzed. 

Proposals were then made concerning the future agricultural development of the shoal and 

methods of intervention which have to be established by the project. 

Keywords: ACORH project; diagnosis agrarian; family agriculture; Guinea; ;hydro-

agricultural construction; irrigated rice; pluvial rice; shoal; wetland rice; 

 

Resumen: 

La rehabilitación de las instalaciones de riego es una de las actividades dirigidas por el 

proyecto de mejoramiento de las capacidades de las organizaciones de los sectores arroz y 

aceite de palma en Guinea Conakry. El objetivo de este estudia es de destacar los factores de 

éxito de las instalaciones para proponer estrategias de intervención adaptadas. La estudia se 

interesa al caso preciso de una tierra baja apoyada por el proyecto en Guinea Forestal. 

Primero, un diagnostico agrario del pueblo de implantación de la instalación, Soumansö, ha 

permitido de determinar lo que está en juego con la instalación. Después, los métodos de 

intervención del proyecto en esta actividad se analizaron. Propuestas han sido formuladas 

después en la valorización agrícola futura de la tierra baja y los métodos de intervención que 

hay que implementar por el proyecto. 

Palabras claves: agricultura familiar; cultivo de arroz inundado; cultivo de arroz pluvial; 

cultivo de arroz regado; diagnostico agrario; instalación de riego; Guinea; proyecto ACORH; 

tierra baja;  

 


