
Global Soil Partnership 

• Launch of Global Soil Partnership in Western 
and Central Africa 

 

 

 

• Présenté pour: 

• Marcos António Lopes – Guinée-Bissau 



                INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA AGRARIA 



Carte de la Guinée-Bissau 



Situation géographique de la 
Guinée-Bissau 

La Guinée-Bissau est située sur la côte ouest-africaine. Elle est 
limitée au nord par le Sénégal, au sud et à l’est par la Guinée et à 
l’ouest par l’océan atlantique. 
 Sa superficie est de 36 125 km2; 
 Sa longueur maximum est de 193 km et sa largeur maximum de 
330 km. 
Le pays comprend deux régions physico-géographiques : une 
continentale et une insulaire.  
Cette deuxième comprend l’Archipel des Bijagos, composé de 88 
îles, dont 21 sont inhabitées.  
La Guinée-Bissau est de basse altitude , avec une hauteur 
maximum de environ 300 m vers l’est 



Pluviométrie 

• Les précipitations diminuent du sud vers l’est, 
avec environ 2600 mm dans le sud ouest et 
1200 mm à l’extrémité du nord est, la 
référence standard étant de 1600 mm par an.  

• Le taux moyen d’évapotranspiration est 
relativement élevé, atteignant 1190 mm/an 
entre juin et octobre. 

•  La température moyenne varie entre 26,5°C 
et 28,1°C.  



Rôle de l'agriculture dans Guinée-
Bissau et le problème foncière  

•  L'agriculture génère plus de la moitié du PIB, 
et 85% des emplois. 

•  La terre est disponible et les systèmes 
traditionnels d’accès à la terre (gérés par le 
chef de village ou le regulo) sont respectés en 
tant que loi coutumière. 

•  Des exploitants agricoles modernes, appelés 
ponta, disposent de concessions foncières 
d’environ 300 000 ha allouées par l’État. 

 



Rôle de l'agriculture dans Guinée-
Bissau et le problème foncière  

• Ces concessions couvrent les meilleures terres 
agricoles du pays et sont essentiellement 
consacrées aux productions fruitières. 

• Les communautés rurales, tabancas, réalisent 
80% du total de la production agricole (et 90% 
de la production autoconsommée), pratiquent 
l’agriculture itinérante et utilisent des 
méthodes traditionnelles dans les bas-fonds 
(bolanhas), mangroves et forêts (plateau). 

 

 



Rôle de l'agriculture dans Guinée-
Bissau et le problème foncière  

•  la jachère est de plus en plus substituée par 
des plantations d’anacardiers (culture de 
rendement encouragée par l’État). 



Plantation de l’anacardier 



Carte des Sols de la Guinée-Bissau 



Ecologie du plateaux 

Le type de sol Superficie Total Superfície 
potencial 

Superfície 
Cultive 

Activites 
principais 

Ferrallitiques et 
Fersiallitiques 

1.870.200 1.104.000 300.960 •tubercules et 
les racines 
•Fruits 
•Horticulture 
• Le pâturage 
•La culture de 
l’anacardier 
•Forêts 
•Chasse 
•habitation 



Floresta mais representativa  actualmente na Guiné-Bissau 

SAVANA ARBORIZADA  





ARROZ NUMA ÁREA FLORESTAL (Arroz do Planalto) 

DEPOIS DO FOGO  



Ecologie du bas-fond 

Le type de sol Superficie 
Total 

Superfície 
potencial 

Superfície 
Cultive 

Activites 
principais 

Hydromorphique 
Continental 

1.032.000 200.000 75.558.000 La culture du 
riz de bas-
fonds 
 Horticulture 
Batata-douce 
les pâturages 
Le palmier 
Chasse 
 Fruits 
 





 



Rivière Geba 



Ecologie du Mangrove 

Le type de sol Superficie 
Total 

Superfície 
potencial 

Superfície 
Cultive 

Activites 
principais 

Hydromorphique 
Continental 

461.500 106.600 21.000 Le de riz du 
mangrove 
 Les pâturages 
 L'extraction de 
l'huile de 
palme et le vin 
* Pêche 
artisenal 
* Chasse 



Localisation des sols du Mangrove 













Causes de la degradation do sol en 
Guinée-Bissau: 

•  déforestation 

•  surpâturage 

•  feux de brousse 

•  salinisation 

•  acidification des bas-fonds 

•  agriculture itinérante 

•  érosion des sols 

•  destruction des mangroves 





Recommandation 

• Mise à jour de la carte de sols de la Guinée-
Bissau 

• La formation du personnel dans le domaine 
des sols 

• Utilisation des techniques de conservation et 
de l'amélioration des sols 



Obrigado 


