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ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA BIODIVERSITÉ POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
 
I. Évaluation et suivi de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 
 
1.1 Situation générale 
 
En Guinée, la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture est fortement liée aux différents écosystèmes 
rencontrés. Ces écosystèmes sont constitués par i) les écosystèmes terrestres (forêts denses humides, 
forêts denses sèches, savanes soudano guinéennes, écosystèmes de montagne, écosystèmes agricoles et 
plantations forestières), ii) les écosystèmes des eaux douces, iii) les écosystèmes côtiers et marins 
(écosystèmes côtiers, écosystèmes marins et écosystèmes insulaires).  

La diversité biologique  rencontrée en Guinée sur les différents types d’écosystèmes est consignée dans la 
monographie nationale (1997) ; elle va des virus aux mammifères. 

Ces écosystèmes fournissent des services d’approvisionnement, de régulation, des services socioculturels, 
économiques et énergétiques. Les services d’approvisionnement se rapportent à la diversité biologique 
sauvage, l’agro diversité et l’élevage. Les services de régulation sont fournis par les écosystèmes naturels 
(mangrove, cours d’eau, galeries forestières, savanes…) 

Systèmes d’élevage des bovins 

En Guinée l’élevage des bovins est essentiellement agro pastoral ; il est principalement caractérisé par trois 
systèmes qui se distinguent en fonction de la taille des troupeaux, de la pratique de l'agriculture, de la 
transhumance et de la monétarisation des activités agricoles et pastorales. 

L’élevage familial de petite dimension (petits éleveurs de bovins) : Avec ce type d’élevage, l’éleveur et son 
troupeau se maintiennent sur place durant les deux saisons. Ceci est rendu possible, soit parce que les 
terres de par leur étendue, leur potentiel fourrager et hydrique le permettent, soit parce que l’éleveur ne 
dispose que d’un effectif réduit (environ 10 têtes de bovins).Ce type d’élevage foncièrement sédentaire est 
le plus répandu dans le pays. C’est un système caractérisé par une divagation généralisée des animaux en 
saison sèche.  

L’élevage semi-pastoral de moyenne dimension (éleveurs moyens de bovins) : constitué d'exploitations 
dont la taille du troupeau varie généralement entre 10 et 30 têtes. Ce système d'élevage est généralement 
sédentaire et se pratique dans les localités abritant suffisamment des points d’eau tels les sources, les 
mares et cours d’eau. Ces points d’eau deviennent des attractions en saison sèche pour le bétail qui est 
conduit et déplacé périodiquement sur des distances inférieures à 30 km sous forme de petite 
transhumance. Le mouvement consiste en des déplacements successifs dans les bas-fonds et plaines avec 
des séjours allant de deux semaines à un mois. 

L’élevage pastoral de grande dimension : Ce système est pratiqué par les grands éleveurs dont la taille 
moyenne des troupeaux est supérieure à 30 têtes de bovins. Ces troupeaux de bovins sont généralement 
associés à des petits ruminants particulièrement les ovins. Il constitue le phénomène pastoral de saison 
sèche le plus intense et le plus complexe dans la conduite du cheptel en Guinée et se caractérise par une 
transhumance avec des déplacements sur des distances allant jusqu’à 150 Km. Ce mode de conduite 
appelé« grande transhumance » est pratiqué surtout dans la zone nord-ouest du pays entre les contreforts 
du massif du Fouta-Djallon (zones de départ) et les plaines du littoral (zones d’accueil).  
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Systèmes d’élevage des petits ruminants 
Les méthodes d'élevage des petits ruminants sont assez homogènes à travers le pays. Il est cependant 
possible d'identifier principalement deux systèmes  

L'élevage villageois (agro-éleveurs) : la taille de troupeaux ne dépasse généralement pas 10 têtes par 
exploitation. Dans ce système extensif, les animaux sont en liberté pendant la journée et sont rentrés dans 
un enclos le soir. Ce système est le plus pratiqué et présente des particularités régionales quant au type 
d'habitat, au mode de conduite des animaux en saison des pluies, ainsi qu'à la pratique de l'abreuvement 
et de la complémentation. 

L'élevage familial périurbain : Ce type d’élevage est pratiqué soit dans les centres urbains, soit en 
périphérie des villes avec des effectifs réduits. L’alimentation est basée sur les déchets ménagers et un 
affouragement quotidien. Les animaux sont parfois conduits dans les petites zones pâturables ou attachés 
à un piquet le long de la route. La production est quasiment destinée à l'autoconsommation 
 
Tableau 1. Systèmes de production présents en Guinée. 
 
Systèmes de production Indiquez la présence dans le pays (O/N) Description 

 

 

L 

 

Systèmes d’élevage au pâturage  oui Les systèmes d’élevage au pâturage se 
rapportent à l’élevage des bovins : 

-élevage familial de petite dimension 
(petits éleveurs de bovins) 
-élevage semi-pastoral de moyenne 
dimension (éleveurs moyens de 
bovins) 
- élevage pastoral de grande 
dimension  
Et des petits ruminants : 
- élevage villageois (agro-éleveurs 

- élevage familial périurbain  

Systèmes d’élevage sans terre oui Quelques fermes avicoles 
esseebQuelques fermes avicoles 
eeeessentiellement  

Forêts naturellement 
régénéréesforests 

oui NB :Voir description plus bas 
 
 

Forêts plantées oui La superficie totale reboisée par régie 
ne dépasse pas 11 000 ha ; pas de 
données référenciables sur les 
plantations réalisées par les 
communautés, associations et autres 
ONG 
 
  
 
 
 
ne dépasse pas 11 000 

Pêches de capture par 
autorecrutement 

oui  

Pêches fondées sur l’élevage oui Présence de quelques étangs 
piscicoles 

Aquaculture avec aliments d’appoint Non  

Aquaculture sans aliments d’appoint Non  

Cultures irriguées (riz) oui Aménagement de casiers rizicoles 
En Basse Guinée 

Cultures irriguées (autres) Non  

Cultures pluviales Oui Toutes les spéculations se font en 
pluvial (cultures vivrières et de rentes) 
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Systèmes mixtes (élevage, cultures, 
forêts et/ou aquaculture et pêches) 

Oui Elevage de poissons associé à la 
culture de riz ; exploitation pastorale 
de forêts communautaires, 
exploitation des jachères par les 
animaux d’élevage 

 NB : Selon la monographie nationale sur la diversité biologique (1997), les principales formations 
forestières naturelles sont : les forêts classées, les aires protégées, les forêts naturelles et les plantations. 
Le tableau suivant présente une répartition exhaustive de ces forêts. 
 

Régions 
naturelles 

Superficies de 
la région (ha) 

Nombre de 
forêts classées 

Superficie des 
forêts classées 
(ha) 

Taux de 
couverture (%) 

Forêts la plus 
grande de la 
région 

Basse Guinée 3.620 800 32 112 068 3,09 Botokoly, 
23.000 ha 

Moyenne 
Guinée 

6.360 800 64 413 638 6,50 N’Dama 
67.000 ha 

Haute Guinée 9.666 700 26 333 723 3,45 Kouya 
67.400 ha 

Guinée 
Forestière 

4.937 400 40 322 704 6,53 Massif du 
Ziama, 269 700 
ha (22,8%) de la 
superficie 
classée 

Total 24.585 700 162 1 182 133 4,80  

 
Chaque type de formation est présent un peu partout sur le territoire national sauf la mangrove qui ne se 
trouve qu’en bordure de mer ; la savane quant à elle n’est pas rencontrée dans la zone forestière. 
 
La répartition des superficies des différentes formations végétales se présente comme suit  
 

Types de formation forestières Superficies ( ha) % territoire national 

Mangrove 250 000 1,02 

Forêt dense humides 700 000 2,85 

Forêt dense sèche et forêt claire 1.600 000 6,51 

Savane boisée 10.639 000 43,26 

Total formations boisées 13 186 000 53,64 

Cultures 1.700 000 6,10 

Jachères 7 500 000 30,50 

Autres 2.200 000 9,76 

Total formations non boisées 11 400 000 46,36 

TOTAL NIVEAU NATIONAL 24.586 000 100 

 
1.2. État, tendances et causes de changements de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 
 

En Guinée les principales causes affectant l’état des ressources génétiques végétales, animales, 
forestières et aquatiques dans les systèmes de production sont de divers ordres : 
i) Les pratiques de systèmes agricoles inappropriés (nomadisme cultural, cultures sur pente, 

mauvais usage des engrais et pesticides, feux agricoles, supplantation des variétés locales de 
céréales et tubercules par des variétés exotiques dites améliorées, introduction incontrôlée de 
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semences, mécanisation et aménagements agricoles mal conduits ; 
ii) Feux de brousse, fabrication de charbon de bois, cuisson de briques en terre, coupe abusive de 

bois de forêt et de mangrove ; 
iii)  Mines, chasse et infrastructures routières. 
 
Les principales caractéristiques de changement affectant les ressources génétiques végétales sont : 
-l’ extinction de certaines espèces végétales ; 
-la diminution de la biomasse végétale ; 
-le changement des éléments climatiques : température, humidité, pression atmosphérique, 
précipitation etc … 
-le déplacement de la faune sauvage ; 
- la rareté d’aliment pour le bétail. 
 
Les principales causes de ces caractéristiques sont entre autres l’exploitation anarchique de la 
végétation par l’homme, la persistance de la culture sur brûlis, le surpâturage dans certaines zones. 
 
Le site WEB en création à la Direction Nationale des Eaux et Forêts devrait permettre de visionner les 
ressources forestières végétales et animales du pays. 
 

Tableau2.Liste des espèces de la biodiversité associée qui sont activement gérées dans les systèmes de 
production afin d’aider à fournir des services éco systémiques. 
 
Espèces de la biodiversité 
associée 

Services et fonctions de l’écosystème fournis par les espèces dans les systèmes de 
production 

Espèces végétales 
produisant du bois  

-bois d’œuvre : Lingué, Acajou, Framiré, Fraké, Iroko, Chlorophora, …. 
-bois de service : Palétuvier, Gmélina, Harungana ;…. 
-bois de chauffe :Ptérocarpus ….; 
-bois d’industrie : Andasonia, Fromager, Teck 

Espèces végétales 
fourragères ; 
 
 
 
 
 
Espèces végétales 
fruitières ; 
 
Espèces végétales 
utilisées en pharmacopée 

-Graminées : Andropogonae(Panicum, Brachiaria, Paspalum…) ; en paturage pour le bétail 
 -Legumineuses herbacées (Stylosanthes, Pueraria, Nyébé ,Mimosas….) ; en paturage pour 
le bétail 
-Légumineuses arbustives (Acassia,…) ; élagage et distribution au bétail 
-Autres espèces (Ptérocarpus , Prosopis,….) ;élagage  des branches et fruits tombés au sol 
sont consommés par lé bétail 
 
Citrus, manguiers, avocatiers, papayers, corrosoliers, bananiers, ananas,…. 
 
 
 Vermifuges pour le bétail (Hymenocardia Acida, Penisetun hordeoides, Dichrostachys 
cinerea) ; vermifuge pour l’homme (Afromomum sulcatum) 
Anti inflammatoire (Xylopia aethiopica,) 

] 
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Tableau3. Espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires en Guinée. 
 
Espèces sauvages 
utilisées à des fins 
alimentaires 

Changement de leur état (2, 1, 0,-1,-2, NC)  
 

Espèces végétales 
récoltées : 
-Néré (Parkiabiglobosa) 
 
-Karité 
(Buturospermumparkii) 

 
-fruit du baobab 
(Andasoniadigitata) 
 
-le palmier 
-le détarium 
- Boto(Saba senegalis) 
-Uvaria chamae 

 
 
2 
 
2 
 
1 
 
 
2 

Espèces animales 
chassées ou capturées 
 
-rongeurs ;Aulacodes 
(agoutis ) 
Tryonomysswinderianus), 
porc-épic  
 
-Antilopes  
 

 
 
 
 
2 
 
2 

 
 

ENCADRÉ 1. Exemples de mesures correctives mises en place dans le pays pour réduire les effets adverses du 
changement sur la biodiversité associée, les services éco systémiques et/ou les ressources sauvages utilisées à des fins 

alimentaires. 
 
-Lutte contre les feux de brousse : sensibilisation et mise en place de comités villageois de lutte 
-Protection de forêts classées et aires protégées : institution d’un service d’éco gardes forestiers, 
-Réglementation de la chasse : ouverture et fermeture de la chasse de certaines espèces et protection 
intégrale de certaines espèces 
 

1.3 Besoins et priorités 
-Inventaire et caractérisation des espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires ; 
-Renforcer la réglementation de l’exploitation des ressources ; 
-Implication des communautés riveraines dans la gestion de proximité des ressources naturelles 
-renforcement du réseautage entre pays voisins.cf coopération régionale. 
 
Les pratiques  de gestion de la biodiversité qui soutiennent la conservation et son utilisation durable 
sont : 
- la cogestion des forêts classées ; 
- la création des forêts communautaires ; 
- la pratique agro-sylvo-pastorale 
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II. Utilisation durable et conservation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 
 
2.1 Utilisation durable 
 

Tableau 4.Pratiques de gestion et pratiques fondées sur la diversité qui soutiennent la conservation et 
l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans les systèmes de production. 
 
Système de production  
 

Pratiques de gestion de la biodiversité et 
pratiques fondées sur la diversité 

Tendances dans la mise en œuvre de ces 
pratiques au cours des 10 dernières 
années 

-Elevage Mise en œuvre d’un ensemble 
d’approches intégrant l’élevage et la 
gestion des ressources naturelles: 
-sélection et diffusion de géniteurs en 
race pure, mise en place d’associations 
d’éleveurs sélectionneurs, renforcement 
de capacités des éleveurs, mise en place 
de plans d’occupation et d’affectation 
des sols (POAS) , installation de forêts 
communautaires accompagnées de plans 
de gestion, lutte contre les feux de 
brousse, 

Maintien de l’état des ressources 
génétiques animales locales 

Agriculture Mise en place de projets spécifiques 
d’appui à la professionnalisation 
agricole ; 
-Organisation et encadrement des 
producteurs ; 
-multiplication et diffusion de semences 
et de plants améliorés 

Accroissement de la productivité 
agricole 

Foresterie -Création d’une base de données sur les 
ressources phytogénétiques ; 
-Traduction en langues locales et 
diffusion de textes de lois relatifs à la 
gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement 
-mise en place de groupements forestiers 
communautaires. 
 

-Cogestion des forêts classées ; 
-Création des forêts 
communautaires ; 
-Pratique agro-sylvo-pastorale 

Diminution de la pression 
d’exploitation sur les ressources 
forestières 
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ENCADRÉ 2. Exemple de projet entrepris en Guinée pour soutenir l’une des pratiques listées dans le Tableau 4 qui a 

été un succès. : Projet de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l’Ouest (PROGEBE) 
avec six (6) axes stratégiques d’intervention : 

- Préservation des caractéristiques génétiques et amélioration de la production et de la productivité 
des bovins de la race N’dama, de la race de mouton dite Djallonké et de la chèvre naine de Guinée ; 

- Amélioration de la valorisation et du markéting du bétail ruminant endémique (BRE) ; 
- Gestion durable des écosystèmes du BRE ; 
- Renforcement des cadres, légaux, politiques et institutionnels liés à l’élevage du BRE ; 
- Développement de la coopération, des échanges et la gestion des connaissances au niveau local, 

national et régional ; 
- Gestion de la mise en œuvre du projet 

 
Les projets suivants sont des exemples dans lesquels la diversité en soi, ou son absence, ont eu un effet 
direct sur la productivité ; la sécurité alimentaire et la nutrition ; les moyens d’existence en milieu rural ; les 
services éco systémiques ; la durabilité; la résilience des systèmes de production; ou l'intensification 
durable. :  

-le projet élargi de gestion des ressources naturelles (PEGRN) ; ce projet pratiqué un modèle de 
cogestion de forêts avec une approche participative ; 
-le projet régional d’aménagement des bassins versants du haut Niger et de la haute Gambie (PRABV) : 
pratique de l’agroforesterie au sein des villages situés dans les dits bassins ; 
 

Tableau5.Exemples dans lesquels l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture (BAA) a 
contribué à lutter contre les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes, et les 
catastrophes naturelles ou d'origine humaine. 
 
Objectif Description 

Utilisation de la BAA pour l’adaptation et 
l’atténuation des changements climatiques 

-création de plantations forestières ; 
-aménagements des aires protégées ; 
-pratique agro-sylvo-pastorale ; 
-cogestion des forêts classées ; 
-création et aménagement des forêts communautaires 

Utilisation de la BAA pour gérer la 
propagation/pour contrôler les espèces exotiques 
envahissantes 

 

Utilisation de la BAA pour prévenir les 
catastrophes naturelles ou d'origine humaine et / 
ou réduire leurs effets sur les moyens d’existence, 
la sécurité alimentaire et la nutrition 

 

 
 

Exemples d’activités entreprises pour conserver et utiliser les connaissances traditionnelles en matière de 
biodiversité associée et d’espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires. 

 
- Utilisation par les éleveurs autochtones de différents écosystèmes dans le cadre de la 

transhumance ; 
- Utilisation de plantes diverses dans la pharmacopée traditionnelle (écorce de Khayasenegalensis 

dans le traitement des trypanosomoses, ; 
- Utilisation d’espèces de plantes sauvages dans l’alimentation humaine (huile issue des graines de 

Lophiralanceolata), jeunes feuilles et bourgeons de Vitex doniana, latex de Ficus iteophylla dans le 
traitement des dermatoses et plaies 
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2.2. Conservation 

 
Dans le domaine de la foresterie, les initiatives nationales de conservation des espèces sauvages 
existantes sont : la création des aires protégées, la création des parcs nationaux, la création des 
réserves de faune 
 
En matière d’élevage, les initiatives nationales de conservation in situ de la biodiversité associée 
concernent le PROGEBE. L’objectif visé est la conservation in situ du bétail ruminant endémique, avec 
ses caractères génétiques uniques dans ses habitats naturels. 
Les espèces concernées sont les bovins de la race N’Dama, les ovins de la race Djallonké et les caprins 
(Chèvre naine de Guinée). Ces trois espèces et races ciblées sont porteuses de gènes qui, leur 
confèrent une résistance à plusieurs maladies des régions tropicales humides (trypanosomoses, 
andoparasitoses, dermatophyloses ) ainsi que d’autres caractéristiques leur permettant de s’adapter 
aux conditions écologiques difficiles (rareté de fourrages en saison sèche, humidité élevée, manque 
d’eau en saison sèche….). 
La trypanosomiase est la plus importante des maladies pour le bétail ; elle constitue une contrainte 
majeure pour les productions animales dans les zones humides et subhumides. 
La perte totale pour la production agricole et le développement social dans les zones affectées par la 
mouché tsé-tsé est estimée à 50 milliards USD/an. La lutte contre la trypanosomiase repose sur trois 
(3) techniques : i) l’utilisation de produits trypanocides, ii) lutte contre le vecteur, iii) l’élevage du bétail 
trypanotolérant. Cette dernière technique est une alternative qui diminue ou réduit l’utilisation de 
produits chimiques et le recours au débroussaillage ; ce qui contribue à l’équilibre de l’écosystème et à 
la préservation de la biodiversité. 
 
Quatre pays ont été ciblés par le PROGEBE : Gambie, Guinée, Mali, Sénégal. 
 

 
Les besoins et priorités en matière de conservation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, en 
particulier en ce qui concerne la biodiversité associée et les espèces sauvages utilisées à des fins 
alimentaires sont :  

- Garantir l’existence de la biodiversité par la protection des espaces forestiers ; 
- respecter et faire respecter les mesures de conservation de la biodiversité ; 
- Impliquer les populations riveraines dans la gestion de la biodiversité ; 
- renforcement de la structuration des acteurs (éleveurs, agriculteurs) et développement de 

programmes de formation. 
- amélioration des connaissances : poursuite de l’inventaire des ressources génétiques, de la 

caractérisation des systèmes de production et de l’évaluation de la biodiversité ; 
 

- Développement de mesures d’accompagnement : Elaboration d’un régime d’accès aux ressources 
aux ressources génétiques, renforcement du cadre de contrôle forestier et faunique, renforcement 
de l’intégration agriculture/élevage 

- Formation et sensibilisation des acteurs sur les enjeux de gestion durable et de partage équitable 
des ressources de la biodiversité ; 

- Protection des savoir-faire et connaissances traditionnelles ; 
- Développement de partenariat au niveau national et régional ; 
- Soutien financier aux programmes de conservation. 
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2.3 Accès et échanges 
 
La Guinée a ratifié la convention de Nagoya, mais l’absence de législation nationale adaptée limite sa mise 
en œuvre. 
 
Les besoins et priorités en matière de politiques et réglementation de l’accès et du partage juste et 
équitable des avantages résultant de l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, en 
particulier en ce qui concerne la biodiversité associée sont : 

- Inventaire et documentation sur les ressources disponibles ; 
- Définition d’un cadre réglementaire adapté ; 
- Renforcement du cadre de concertation des parties prenantes impliquées dans la gestion de la 

BAA. 
 
III. Politiques, institutions et renforcement des capacités 
 
Les politiques et programmes pertinents adoptés par le pays et mis en œuvre pour soutenir la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sont entre autres :  

- Définition d’une politique nationale de l’Environnement 
- Elaboration d’un guide général d’évaluation environnementale ; 
- Elaboration d’un plan national d’adaptation aux changements climatiques (PANA) 
- Création d’une préfecture maritime ; 
- Plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA) ; 
- Stratégie nationale et plans d’action pour la diversité biologique (SNPA-DB) ; 
- Lettre de politique de développement de l’élevage (LPDE 

Le code forestier et code de conservation et de protection de la faune sauvage sont adoptés et mis en 
œuvre pour soutenir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 
 

Les forces découlant de ces politiques et programmes sont : 
- Mise en place d’un cadre de concertation interinstitutionnel ; 
- Adhésion des communautés pour la protection des ressources naturelles du pays ; 
- Existence d’une politique nationale de décentralisation ; 
- Définition de politiques, stratégies et programmes intégrant la gestion des ressources naturelles 

pour tous les départements en charge du développement rural ; 
- Adhésion de la Guinée à la plupart des Accords et Conventions multilatéraux sur la protection de 

l’Environnement 
Au compte des faiblesses on peut citer : 
- Conflits de compétence entre structures pour l’application des mesures ; 
- Faible synergie entre les différents acteurs dans la gestion des ressources naturelles ; 
- Faiblesse du système de suivi-évaluation des projets ; 
- Insuffisance de pérennisation et de consolidation des acquis de projets ; 
- Persistance de conflits liés au foncier rural ; 
- Absence de mesures d’accompagnement (crédits de développement à moyen et long terme 

équipements et moyens de travail) ; 
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ENCADRÉ3. Exemples qui illustrent la contribution active des différentes parties prenantes dans le pays, tels que les 
groupes et associations d’agriculteurs, d’éleveurs, de communautés forestières et de pêcheurs, les ONG et autres 
organisations de la société civile, à une conservation et/ou une utilisation durable améliorée de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture et à la préservation des services éco systémiques 
 1. dans le domaine de l’élevage, il y a les groupements d’éleveurs structurés de la base au sommet dont l’une des 
missions est la lutte contre les feux de brousse et la dégradation de l’environnement qui sert d’habitat au bétail ; 
2. dans le domaine des eaux et forêts, il y a plusieurs groupements forestiers au niveau des collectivités 
décentralisées, des comités villageois de lutte contre les feux de brousse (CVLCFB), et tout récemment 
l’institutionnalisation d’un corps d’éco gardes forestiers ; 
3. -Présence sur le terrain d’ONGs  telles que Guinée-Ecologie, Association pour la protection des écosystèmes et le 
développement durable (APEDD), impliquées dans la protection de l’environnement et la gestion des ressources 
naturelles. 

 

 
a) Exemple de coopération interministérielle fructueuse dans le domaine de la conservation et de 

l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture : 
Un exemple de coopération interministérielle fructueuse peut être cité entre le Ministère de l’Elevage 
et celui de l’Environnement dans le cadre de la mise en œuvre du PROGEBE. A cet effet, des protocoles 
de partenariat ont été signés entre le projet et certaines structures du Ministère de l’Environnement : 
le centre d’observation, de suivi et d’informations environnementales (COSIE) pour le suivi 
environnemental, la direction nationale des eaux et forêts (DNEF) pour la gestion des ressources 
naturelles (élaboration des plans d’occupation et d’affectation des sols (POAS), formation de relais en 
diverses techniques forestières et installation de forêts communautaires. 
 

b) Les besoins et priorités en matière de politiques, réglementations, programmes et institutions régissant 
la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier en ce qui concerne la biodiversité 
associée et les espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires sont entre autres : 

Dans le domaine de l’élevage :  
          Du point de vue institutionnel : 

- Nécessité de redéfinition de la responsabilité des acteurs ; 
- Détermination des mécanismes d’exécution et d’outils de mise en œuvre des politiques et 
stratégies ; 
- Réorganisation des services publics avec renforcement des services déconcentrés ; 
- Mise en place de conditions de bonne gouvernance ; 
- Amélioration des connaissances et diffusion des différents Accords, Codes, Conventions et textes 
réglementaires nationaux et régionaux ; 
- Mise en place d’un système d’information – éducation – communication (IEC) ; 
- Accroissement du niveau de financement de l’Elevage. 

- - Du point de vue technique :  
- Elaboration d’une politique d’amélioration génétique ; 
- Utilisation de la biotechnologie de la reproduction ; 
- Consolidation et renforcement des acquis en matière de santé et de productions animales 
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IV. Coopération régionale et internationale 
 
Tableau7. Politiques et programmes régionaux pertinents intégrant la conservation et/ou l’utilisation de la 
biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier en ce qui concerne la biodiversité associée, 
les espèces sauvages utilisées à des fins alimentaires et les services éco systémiques. 
 
Politiques et programmes régionaux Description 

1.) Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Sénégal (OMVS) 

Couverture : pays riverains du fleuve Sénégal (Guinée, Mali, 
Mauritanie, Sénégal).  
Gestion de l’eau et de l’environnement au profit des Etats et des 
populations riveraines 

2.) Autorité du Bassin du Niger (ABN)  Couverture : Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Bénin 
Gestion de l’eau et de l’environnement au profit des Etats et des 
populations riveraines 

3.) Mano River Union (MRU) Couverture : Guinée, Sierra Léone, Liberia et Côte d’ Ivoire 

4.) Organisation pour la mise en valeur 
du fleuve Gambie (OMVG)  

Couverture : Guinée, Sénégal, Guinée Bissao et Gambie 
Gestion de l’eau et de l’environnement au profit des Etats et des 
populations riveraines 

5.) Projet Régional de Gestion Durable 
du Bétail Ruminant Endémique en 
Afrique de l’Ouest (PROGEBE) 

Couverture : Gambie, Guinée, Mali, Sénégal 
Préservation des caractères génétiques, amélioration de la production 
et de la productivité des races de bétail endémique dans leur habitat 
naturel 

 
V. Synthèse des besoins et priorités et options pour la voie à suivre 
 
Tableau8. Liste des besoins et priorités et possibles actions à entreprendre, pour la conservation et 
l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. 
 
Domaine prioritaire Besoins et priorités Possibles actions à 

entreprendre 

1. Évaluation et suivi  -Inventaire et caractérisation des espèces sauvages 
utilisées à des fins alimentaires ; 
-Renforcer la réglementation de l’exploitation des 
ressources ; 
-Implication des communautés riveraines dans la 
gestion de proximité des ressources naturelles 
-renforcement du réseautage entre pays voisins. 

 
 

Recensement exhaustif de 
toutes les espèces 

2. Conservation et 
utilisation durable 

- renforcement de la structuration des acteurs (éleveurs, 
agriculteurs) et développement de programmes de 
formation. 
-amélioration des connaissances : poursuite de 
l’inventaire des ressources génétiques, de la 
caractérisation des systèmes de production et de 
l’évaluation de la biodiversité ; 
 
-Développement de mesures d’accompagnement : 
Elaboration d’un régime d’accès aux ressources aux 
ressources génétiques, renforcement du cadre de 
contrôle forestier et faunique, renforcement de 
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l’intégration agriculture/élevage 
 
- Formation et sensibilisation des acteurs sur les enjeux 
de gestion durable et de partage équitable des 
ressources de la biodiversité ; 
 
- Protection des savoir-faire et connaissances 
traditionnelles ; 
 
- Développement de partenariat au niveau national et 
régional ; 
 
- Soutien financier aux programmes de conservation. 
 
 

3. Politiques, 
institutions et 
capacités 

Dans le domaine de l’élevage :  
Du point de vue institutionnel : 

- Nécessité de redéfinition de la responsabilité 
des acteurs ; 
- Détermination des mécanismes d’exécution et 
d’outils de mise en œuvre des politiques et 
stratégies ; 
- Réorganisation des services publics avec 
renforcement des services déconcentrés ; 
- Mise en place de conditions de bonne 
gouvernance ; 
- Amélioration des connaissances et diffusion 
des différents Accords, Codes, Conventions et 
textes réglementaires nationaux et régionaux ; 
- Mise en place d’un système d’information – 
éducation – communication (IEC) ; 
- Accroissement du niveau de financement de 
l’Elevage. 
 

Du point de vue technique :  
- Elaboration d’une politique d’amélioration 
génétique ; 
- Utilisation de la biotechnologie de la 
reproduction ; 
- Consolidation et renforcement des acquis en 
matière de santé et de production animale 

 
 
 

 

4. Coopération 
régionale et 
internationale 
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ANNEXE 1 
 

Figure 1.Portée recommandée de L’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde. 
 

 
Services écosystémiques 

Principalement d'approvisionnement  
Principalement de soutien et de 
régulation 

R
es

so
u

rc
e

s 
b

io
lo

gi
q

u
es

 

Produits alimentaires et non alimentaires fournis par les 
espèces cultivées et sauvages et ressources génétiques 
végétales, animales (vertébrés et invertébrés), 
aquatiques et les micro-organismes. 
 
Par exemple les arbres (bois d'œuvre, bois de 
chauffage), les cultures (alimentation humaine et 
animale, fourrage, colorants), l'élevage (viande, œufs, 
cuirs, peaux, fourrure, fibres), les poissons, les plantes 
sauvages (nourriture, médicaments), les espèces 
sauvages apparentées, les champignons comestibles, les 
insectes comestibles, le gibier, les crustacés et les 
mollusques (perles). 

Biodiversité associée: espèces et 
ressources génétiques participant 
directement à la régulation et au soutien 
des systèmes de production.  
 
 
 
 
 
 
Par exemple les micro-organismes du sol 
et du plancton, les pollinisateurs, les 
symbiotes et les forêts de varech. 
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Ressources phyto-génétiques : premier et deuxième 
rapports sur L’état des ressources phyto-génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
 
Ressources zoo-génétiques : premier et deuxième 
rapports sur L’état des ressources zoo-génétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le monde 
 
Ressources génétiques forestières: premier rapport sur 
L’état des ressources génétiques forestières dans le 
monde  
 
Ressources halieutiques : premier rapport sur L’état des 
ressources halieutiques pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde (publication prévue en 2017) 

L’état de la biodiversité pour 
l’alimentation et l’agriculture dans le 
monde (publication prévue en2017) 
 

Note: La portée de L’État de la Biodiversité pour l’Alimentation et l’Agriculture dans le Monde inclut 
les interactions entre les ressources génétiques végétales, animales, forestières et/ou aquatiques, les 
services écosystémiques(principalement de soutien et de régulation), la biodiversité associée et les 
ressources sauvages utilisées à des fins alimentaires.  

 
 




