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Extension territoriale de la Guinée Equatoriale  

 
Zone Superficie 

Latitud Longitud Temperature

Moyenne 

Precipitations 

 (mm/an ) 

Région Insulaire 

Ile de Bioko 2.017 Km2 
3º48´-3º12´ N 8º25´-8º50´ E 22º C 2.000-8.000  

Ile d´ Annobon 17  Km2 
1º24´-1º28´ S 5º37´-5º39´ E 25º C 1.000 - 1.500  

Région Continentale 

Río Muni 26.000Km2 
0º55´-2º21´ N 9º20’-11º25´ E 25º C 

 

1.800 – 4.000  

Islote de Corisco 15  Km2 
0º55´ N 9 º20’ E 24º C 

 

1.500 - 3.000  

Islote Elobey Grande 2,27 Km2 
1 º N 9 º30’ E 23º C 

 

1.500 - 3.000  

Islote Elobey Chico 0,19 Km2 
1 º N 9 º30’ E 23º C 

 

1.500 - 3.000  

Total 28.051,46 



 



 
ETAT: Répubique de la Guinée Equatoriale 
SUPERFICIE DE TERRE: 28.052,46 km2 6 km² 
 
Le sol comprend une partie continentale dont 92% du 
territoire avec 26.000 km² et un archipel d’îles d’origine 
volcanique (2.051 km²). 
 Les deux îles principales sont Bioko et Annobon 
 
Zone économique exclusive (ZEE): 314,000 km2 
 
Limites: Cameroun au Nort, Gabon au Sud et á l´ Este,  et á 
l´Oueste avec  l´ Ocean Atlantique 
 
Climat: 25 °C moyen 
 
Humidité:  98% moyen 
Pluviométrie annuelle: varie entre 1.400 à 1500 mm 
 

 
Population estimée à 1.044.999 en 2001,  
 
61,2% vivent en milieu rural et 38,8% en milieu urbain. 
 
• La densité moyenne du pays est de 36 habitants/ km² 
• Les deux grandes villes du pays sont Malabo, la capitale, 

avec 64,439 habitants et Bata avec 71,406 habitants.  
• Taux de natalité 4,8 et le taux de mortalité  moyen est 2,3.  
• Taux de croissance: 2,5. 
• Plus 60 % de la population en pauvreté., le plus part des 

indicateurs sont  similiare aux autres pays en 
developpement. 

• Economie: Pourcentage en PIB 
- Activités agricoles: 3%. 
- Extraction des hydrocarbures: 95,7% 
- Services: 1, 3% 

 



Les Andosols d'île de Bioko 
 
Reposant sur des roches basaltiques. La texture 
fine contenant ses allophones, qui forment des 
complexes stables en incorporant la matière 
organique, avec importantes réserves d'eau. 
 
En partie adapté à la culture, l'acidité est modéré 
avec un pH d'environ 6. Alors que dans les hautes 
terres, supérieures à 700 m, en raison de basses 
températures, la couverture nuageuse et les 
précipitations lourdes, la décomposition de la 
matière organique est beaucoup plus lent et 
développer des andosols saturés humides eaux 
acides. 
 

Les sols d'île d'Annobon  
 
Dérivés de matériaux volcaniques basaltiques 
riches en calcium et en magnésium. Les sols de la 
partie du Nord sont brun, eutrophe et 
modérément acide (pH supérieur à 6) et avec une 
bonne fertilité naturelle. Mais, dans les collines du 
sud sont andosols typiques. 

La partie continentale 

 
1. Les sols associés à des formations d´origine 

marine dans l´extreme du littorale 

- Les sols sur les sables côtiers  non évolués 

- Les sols podzoliques de vieilles terrasses 
sablonneuses. 

- Allomorphes des sols de mangrove inondée par la 
mer. 

2. Sols latéritiques non saturés (jeune) avec pH entre 

4, 5 et 5, pauvreté en phosphore, potassium, calcium, 

magnésium et oligo-éléments, couvrent la majeure 

partie de la région continentale. 

- Les sols latéritiques appauvris avec tendance 

sableuse dans la surface (Ils apparaissent également 

sur les îles de Corisco et Elobeyes). 

-Les sols latéritiques rajeunis par l'érosion naturelle et 

des glissements de terrain 

- Sols latéritiques peu profondes et rocheuses liée 

à grande des collines  

3. Sols latéritiques humides saturés (un peu plus 

fertiles), sont associés à des roches plutoniques ou 

les récifs éparpillés 

 

 

 

 

 

 

 



Partie Insulaire: Andosols humiques  (brun)  

 

Partie Insulaire: Conglomérats basaltiques non évolués 

 

Partie Continentale: Typique (sur les roches métamorphiques et 

granitiques) 

 
Partie Continentale: Les sols latéritiques (sur  les roches 

sédimentaires) 
) 



 
 

Les sols (carte CUREF,1991) 

  
 



Le pays est un importateur net de produits alimentaires 
depuis les années 80. 

-Historiquement l´économie de la Guinée Equatoriale a 

toujours dépendu de l'agriculture.  

 

-A partir du développement du secteur pétrolier, la part 

de l'agriculture dans l'économie nationale a diminué 

rapidement, passant de 69% du PIB en 1985 à 2,2% en 

2009. 

 

-Le pays a pénuries alimentaires: la production agricole 

nationale n'atteint pas 25% de la demande intérieure en 

nutriments essentiels. 

 

L'insécurité alimentaire qui est de plus en plus aggravée 

avec la différence croissante entre les classes sociales. 

 

Ainsi, malgré le potentiel agricole, la Guinée équatoriale 

Est un pays qui doit importer de grandes quantités de 

Produits alimentaires des pays voisins, en fait, le pays est 

Un importateur net depuis les années 80. 

 

Le déficit de la balance agricole a fortement augmenté 

depuis 2000 pour atteindre un pic en 2004 de 44 millions 

de dollars. 

Selon la FAO (2008) la zone de 

potentiel agricole du pays est 

environ 850.000 ha (770 000 

ha dans la région continentale 

et environ 80 mille hectares 

sur l'île de Bioko). Pendant ce 

temps, seulement 26% de 

cette superficie (220.000 ha) 

sont actuellement cultivées. 

  Les resources des sols 

ne sont pas valorisés en 

tant que la base pour la 

sécurité alimentaire 



Le probleme de la 
dégradation   

(Source : Extrait du rapport sur l’état des forêts du bassin du Congo  
[EDF, 2006]) 

 

Pays Superf. For. 

(1000ha) 

Deforest. 

 (%/año) 

Degrad. 

(%/año) 

Camerun            19639         0,19      0,02 

 G. Ecuat.              1900          0,42       0,52 

Gabon            22069          0,12       0,09 

RCA              6250          0,07      0,02 

Rep-Congo           22263          0,03       0,01 

RDC          108359          0,26       0,15 

Total         180480         0,19      0,10 

I 
  Infrastructures: Extraction et movoument de sol arable 

sans mesures d´accompagnement 
 

 

Exportation intensives des bois 

 

 

Agriculture extensive sur brulis 

 

 

     Causes principales de la  
dégradation 



 

      

I 
  Sol accumulé et abandonné susceptible á l´érosion   

 

I 
  Terrain prépareré pour l´infrastructure  

 

I 
  Mouvement des sols arable á cause d´infrastructures  

 

I 
  Erosion accentué, déchets  et accumulation des plastiques   

 



 

Plan de 
developpement 

National á l´horizon 
2020 

• Objectif strategic Nº4, promouvoir une agriculture pour la sécurité 
alimentaire 

Indicateurs de 
l´objectif 

strategic  Nº4 

• 1 Réaliser une cadastre rurale 

• 2 Recensement  generale de l´agriculture, elevage, aquaculture 

• 3 Mise en oeuvre un programme de modrnisation de l´agriculture (diversification agricole en fonction 
des classification zones) 

• 4 Renforcement des capacités des acteurs 

Projet de 
Renforcement 
des capacités 

institutionelles, 
legales et 

individuells pour 
la GDS 

• Un projet qui a été mise en oeuvre  (2010-2012) par le Gouvernement , sous tutel de  
Ministere de la Pêche et  de l´Environnement,  appuyé  para FEM/PNUD inscrit dans le 
cadre du Programme Opérational  15  ( OP15) du FEM. 

• Les résultats :  (i)  Unité  d´ Aménagement Durable des Sols établi, (ii)  Stratégie de 
Financement Intégrée SFI pour la GDS, (iii) Mécanisme de transversalisation initié, (iv) 
Divulgation de la normative existante sur l´occupation etgestion des sols. 

Politiques/Initiatives menés et en cours 



Nécéssités 

 Recensement de la 

production agricole par 

unité de surface 

 La collecte de données 

comme les voies de surface  

forestières actuelles pour 

l'analyse de la performance 

relative (concessions 

forestières et minieres)  Recensement et/ou 

promotion de meilleurs 

pratiques agricoles 

 Renforcement des 

capacités techniques pour 

la collecte, difusion 

d´information sur les sols  

& communication et 

implication de toutes les  

acteurs . 

  

La collecte des données 

agrometeorologiques  

  Mettre à jour la carte 

d'occupation des sols 



Priorités 

  

Production d´une base de 

données: Socio-

économiques et 

Biophysiques sur les sols 

  

 

 Création d´un réseau 

national pour développer 

des indicateurs  

   

Mise en œuvre un programme: 

Gestion des sols et changement 

climatique  



MERCI 
BEAUCOUP  


