
Département territoires ,
environnement et acteurs
Ci rad-tera

Etude socio économique pour l'établissement des données
de base des 10 villages concernés en priorité par le projet

de la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG)

Rapport d'étape n° 1

Jean-Marie KALM S
Koïkoï 7OUMANIGUI
Yaya SOUMA H
Daniel KOLIE
CIRAD-TERA N°72/06
Décembre 2006

CI RAD



Sommaire 
 
Remerciement 
I - Introduction : Contexte de l’étude 
II - Objectifs 
III - Méthodologie 
IV - Résultats des enquêtes pour  chacun des 10 villages prioritaires 

1 Données générales sur les villages 
a) Historique  
b) Les grands évènements 
c) Les grandes familles 
d) L’habitat 
e) La population 
f)  les mouvements migratoires (immigration) 
g) L’accessibilité, les infrastructures routières et les moyens de transport 
h) Les marchés 
i) L’administration du village  
j) L’existence de site sacré dans la réserve 
k) Les problèmes fonciers avec les villages voisins 

2 Les principales activités 
a) les principales activités dans le village 
b) les activités principales suivant les trois catégories sociales : les hommes, les 

femmes et les jeunes 
3 Les infrastructures 

a) Les infrastructures scolaires, les effectifs et le personnel enseignant 
b) Les infrastructures sanitaires, le personnel médical et les problèmes de santé 

des populations  
c) L’hydraulique villageoise  
d) Les édifices religieux  
e) Les centres de loisir 

4 Les institutions locales et les acteurs de développement  
a) Les institutions locales  
b) Les acteurs de développement 

5 Les ressources naturelles  
a) le mode de gestion des terres 
b) la durée de la jachère  
c) l’état d’évolution des ressources naturelles 

6 Les priorités de développement des 3 groupes : genres et jeunes 
7 les perspectives : principales demandes du villages 

a) les inquiétudes    
b) les attentes des populations face aux partenaires et au projet minier  

V - Cartes de situation des sites sacrés et des infrastructures par village  
VI - Recommandations 
Annexe 1 TDR de l’étude socio-économique  
Annexe 2 Questionnaire d’enquête -village 
Résumé et mots clés 
 
 
 

 



 
 
Remerciements 
 
L’équipe des consultants du Centre de Coopération internationale en Recherche Agricole pour 
le développement (CIRAD) de France et de l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée 
(IRAG), tient à remercier le responsable « communautés et environnement » de la Société des 
Mines de Fer de Guinée (SMFG) pour nous avoir confié conjointement, la mise en œuvre de 
cette étude socioéconomique de base des communautés rurales concernées plus directement 
par le projet minier. 
 
Nos remerciements tous particuliers s’adressent au responsable des relations 
environnementales et sociales, Monsieur Jamison D. SUTER, pour sa franche collaboration, 
sa compréhension et son sens de rapprochement des hommes et des Institutions. L’équipe 
salue vivement sa qualité de leadership et de management du partenariat. 
 
Nos remerciements les plus chaleureux s’adressent aux responsables du camp minier des 
Monts Nimba, pour leur soutien moral, logistique et matériel, tout au long de l’étude. 
 
A tous les acteurs du développement évoluant dans la Réserve de Biosphère des Monts Nimba 
et dans sa zone tampon et l’aire de protection, nos remerciements vont aux personnels : 

- du Programme de Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba par une Gestion       
Intégrée et Participative (dont l’agent d’exécution est le PNUD), 
- du Centre de Gestion pour l’Environnement des Monts Nimba (CEGEN), 

 pour leur contribution remarquable lors de l’élaboration des fiches d’enquêtes ; 
- de la Station Scientifique de Ziela pour les précieux renseignements dont les cadres 
de cette station ont pu mettre à notre disposition et le recoupement avec certaines 
données de population de Keoulenta. 

 
Aux Communautés villageoises, l’équipe ne saurait les remercier assez pour leur disponibilité, 
leur mobilisation ; on ne saurait évaluer le coût de leur apport pour la mise en œuvre de 
l’étude et la qualité des résultats auxquels l’équipe a abouti. C’est à elles que nous devons 
tous les résultats de cette étude. Que chacune des communautés qui ont accueilli l’équipe en 
soient remerciées et qu’elles acceptent l’expression de notre gratitude.  
 
Que les responsables politiques, administratifs et locales trouvent cette notre de remerciement 
notre profonde reconnaissance.  
 
Nous prenons l’engagement de traduire fidèlement à travers les notes sur chaque village les 
messages que chacune des communautés nous ont transmis, pour que les recommandations 
faites au terme de cette étude qui sont l’émanation des communautés riveraines, soient prises 
en compte par les différents intervenants dans la zone des Monts Nimba et en particulier la 
SMFG, le CEGEN et le Programme de Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba 
 (PCBMN / PNUD).  
 
 
 
 
 
 



I. Introduction : le contexte de l’étude 
 
La chaîne des Monts Nimba, de par son écologie exceptionnelle, ses richesses floristiques, 
fauniques et minières a été l’objet de controverse au retentissement mondial, pendant près 
d’un siècle, entre les groupes d’écologistes conservationistes et les investisseurs miniers à 
propos de la réalisation du projet de Mine de Fer des Monts Nimba en Guinée.  
 
Vers la fin du 20ème siècle, des dispositions ont été prises pour un consensus entre les ONG 
internationales d’écologistes conservationistes et les investisseurs miniers, grâce à la force 
d’une société mondiale en émergence consciente de lier les problèmes de préservation de 
l’environnement avec un développement plus durable. Les compromis entre les écologistes et 
les investisseurs miniers ont ouvert des perspectives de réalisation du projet minier d’un côté, 
et de l’autre, le renforcement des  mesures de protection des écosystèmes de la Réserve de 
Biosphère des Monts Nimba ; mais aussi d’appui au développement local des communautés 
riveraines par la création de structures opérationnelles, telles que le CEGEN, et récemment le 
Programme de Conservation de la Biodiversité des Monts Nimba (PCBMN / PNUD).  
 
C’est à la faveur de ce consensus que la promotion du projet de mine de fer de Guinée des 
Monts Nimba a vu jour en 1990 par nouvelle société Nimba International Compagnie : la 
NIMCO qui associe la Guinée et le Liberia à un consortium d’investisseurs privés (EURO 
NIMBA), dont les principaux membres : 

- le groupe industriel japonais SUMITOMO ; 
- la compagnie de mine de l’Afrique du Sud AMCL ; 
- le BRGM de France ; 
- la société de mine de fer de l’Australie, BHP BILLITON, principal actionnaire 

dans la phase exploratoire de EURO-NIMBA et dans la nouvelle société des Mines 
de Fer de Guinée.  

 
Pour la réalisation du projet minier, certaines mesures servent de garde fou afin de pouvoir 
évoluer dans un milieu qu’ils partagent avec les tenants de la préservation de 
l’environnement. Parmi ces mesures prises par la SMFG on peut citer, entre autres : 

- la réduction de l’emprise spatiale du complexe industriel minier à proximité du site 
du patrimoine mondial ; 

- la limitation de l’écrêtage de la chaîne par le renoncement à l’exploitation du 
gisement des Grands Rochers maintenus dans l’aire du site du patrimoine 
mondial ; 

- le stockage des refus dans une seule vallée équipée d’un système de décantation; 
- l’éloignement du terminal de la voie ferrée et le déplacement du convoyeur par 

rapport à la limite du site ; 
- la contribution du projet minier aux efforts de protection des écosystèmes du site 

du patrimoine mondial qui constitue l’aire centrale à laquelle sont associées les 
collines de Bossou et la forêt de Déré. A cet effet les promoteurs du projet minier 
se sont engagés à verser une somme de 500 000 $ par an, qui sera réservée sur les 
ventes de minerai, et dont le montant sera géré par une fondation internationale 
visant à garantir le respect des mesures énoncées et des engagements contractuels. 

L’acceptation de toutes mesures prises par les investisseurs miniers et la politique de BHP 
BILLITON en faveur des communautés, partout elle évolue dans le monde, mettent en 
confiance les écologistes et tous les autres partenaires pour la réalisation du projet minier de 
fer des Monts Nimba de Guinée.  
 



Consciente des enjeux environnementaux et des risques de perturbation des écosystèmes  
inhérents à toute exploitation minière, la SMFG a commandité plusieurs études pour 
minimiser les impacts négatifs tant sur l’environnement physique que sur les communautés 
riveraines et augmenter les impacts positifs.  
 
C’est ainsi que, dans le cadre du domaine d’intervention du volet « relations avec les 
communautés », la SMFG a signé une convention avec le centre de Coopération 
Internationale de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), une étude 
intitulée « étude socioéconomique pour l’établissement des données de base des villages 
concernés par le projet de SMFG ». Le CIRAD dans le cadre d’un partenariat de longue date, 
a signé à son tour une convention avec l’IRAG pour la mise en œuvre de cette étude 
socioéconomique sur le terrain.  
 
Une équipe ad hoc du CRAS1 a été constituée à cet effet, composée des trois chercheurs 
permanents (un chef d’équipe, spécialiste des SIG et pédologue, un agronome et un 
agroéconomiste) et de quatre enquêteurs chevronnés, et renforcée temporairement par des 
chercheurs spécialisés (SIG, agronome -plantes, etc.). 
 
Le présent rapport d’étape s’inscrit dans le cadre de cette étude et constitue un premier 
compte rendu des résultats des enquêtes communautaires dans les 10 villages prioritaires, tels 
que définis dans la convention.  
 
Ce rapport d’étape donne les principaux résultats dans leur globalité, pour chacun de ces dix 
villages, et non les résultats détaillés de toute la gamme des informations qui ont été 
collectées et analysées. Ce rapport sera donc complété par des annexes, à bref délai.  
 
II - Objectifs  
 
L’objectif global de l’étude est d’établir la situation socioéconomique de base des 
communautés sur lesquelles le projet minier aura un impact significatif à court terme.  
La connaissance de cette situation socioéconomique de base permettra après cinq ou dix ans 
d’évaluer l’impact du projet minier, à court et moyen terme par rapport cette situation de base.   
 
Les objectifs spécifiques sont : 

- d’orienter la SMFG sur les activités prioritaires à entreprendre dans le domaine 
d’intervention du  volet « relation avec les communautés » ; 

- de servir de base à une étude d’impact socio-environnementale du projet minier. 
 
Les objectifs de ce premier rapport préliminaire de l’étape n°1, sont de : 

- rendre compte des résultats des enquêtes communautaires (au niveau du village),  
- présenter une cartographie des sites sacrés et des infrastructures,  

et ce, pour chacun des 10 villages prioritaires, tels que définis initialement dans la convention 
SMFG-CIRAD : « les  9 villages situés le long de la route d’accès qui mène de Gogota à 
Nzoo via Gbakoré, ainsi que la petite ville de Nzo : Weyakoré, campement de bouviers, 
Gbakoré 1, Zouguépo, Gonomanota, Gbakoré 2, Ziéla, Foromota, Kéoulenta ».  
III – METHODOLOGIE des enquêtes / cartographies communautaires 
 

                                                 
1 CRAS Centre de Recherches Agronomiques de Sérédou, de l’IRAG pour la Guinée Forestière 



Des enquêtes socio-économiques à l’échelle communautaire (cf. annexe 1) ainsi que des 
cartes ont été réalisées ; elles ont permis d’enregistrer les données suivantes :  
 

1- Une analyse historique de la genèse et de l’évolution du village 

Ces éléments sont issus d’entretiens libres avec les sages et différentes personnes 
ressources de la communauté. Il s’agit de préciser les grands évènements, les 
grandes familles (fondatrices), ainsi que l’âge des communautés et des 
campements satellites, et l’habitat. 

2- La démographie :  

- la population totale, par genre, et le nombre de ménages ;  
- le nombre d’immigrants, surtout arrivés depuis 2004 (à cause du possible projet 
minier), l’ethnie et le motif d’immigration. 

  
3- Les activités économiques :  

Pour les hommes et les femmes séparément, une liste complète de toutes les 
activités économiques par communauté, puis un classement par ordre d’importance 
prioritaire des 5 principales activités économiques.  
Le temps de jachère sera défini pour les terres de coteaux, à base de riz/palmier.  
 
4- L’infrastructure sociale : la cartographie communautaire a permis de 

localiser les routes, pistes, puits/pompes, latrines, écoles, marchés couverts, 
dispensaires/cliniques/hôpitaux, édifices religieux, cimetières et autres 
infrastructures publiques. L’état d’entretien de telles infrastructures est 
obtenu par le questionnaire (entièrement fonctionnelle, partiellement 
fonctionnelle, à peine fonctionnelle, hors service). 

5- Les priorités de développement : on établira pour les hommes et les femmes 
séparément, une liste par ordre de priorité des cinq premières priorités ou 
souhaits. Ceci résultera d’entretiens collectifs par genre, en évitant tout 
commentaire susceptible de créer des expectatives. 

6- Les institutions locales : A partir d’interviews avec des informateurs 
qualifiés, on listera les institutions gouvernementales et institutions 
traditionnelles (ou les deux à la fois), leur but ; les ONG en activité ou les 
organisations internationales et leurs objets ; les groupes religieux actifs ; les 
leaders communautaires ; les dispensateurs de services de santé ; les 
éducateurs ; les agents de vulgarisation de base. 

7- Les activités commerciales : les jours de marché ; l’importance locale ou 
régionale ; le coût du transport aux villes proches (Lola, Nzoo,  N’Zérékoré). 

8- Des questions spécifiques : 

Existence de sites sacrés à l’intérieur de la réserve qui aient une importance culturelle 
pour la communauté, et peuvent-ils se trouver à l’intérieur de l’enclave minière ? 
Comment le projet minier changera votre communauté ? 
Quelles inquiétudes avez-vous concernant le projet minier ?  

 
 
 
 



 
 
 
 

ANNEXE 1 
 

PLAN D’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE POUR L’ETABLISSEMENT DES 
DONNEES DE BASE DES VILLAGES CONCERNES PAR LE PROJET SMFG 

 
 

1. ACTIVITES 
 
Objectif : Etablir la situation socio-économique de base des communautés sur lesquelles le 
projet minier aura un impact significatif à court terme. 
 
Zone d’étude :  
Les villages entourant les Monts Nimba, situés le long de la route d’accès qui mène de Gouéla 
à Thuo passant par Gogota seront concernés par cette étude. Parmi ces villages, 9 seront 
étudiés de manière détaillée, ainsi que la petite ville de N’Zo ; car étant situés au voisinage 
immédiat de l’enclave minière, ils subiront l’impact du projet le plus lourd. Les autres 12 
villages moins affectés, ainsi que la petite ville de Bossou, feront l’objet d’une enquête plus 
légère. 
 
Méthodologie : 
1.1. La revue bibliographique 

Dans une première étape, une revue des documents disponibles sera effectuée, de manière à 
s’assurer que les données collectées garantiront une compatibilité maximum avec les données 
du BCEOM (1990), Pascual (1993), Diallo (2001) et Doré (2001), ainsi qu’avec les enquêtes 
socio-économiques de base de Mittal Steel (prévues pour la fin-2006) au Libéria. L’autre but 
essentiel de la revue bibliographique est d’établir les tendances dans les principaux 
indicateurs socio-économiques qui seront enquêtés pendant la présente étude. Cette étude sera 
faite sur place après la mise à disposition et /ou la recherche des documents.  
La revue de la littérature et des interviews de personnes-ressources permettront de rassembler 
des indicateurs plus globaux au niveau de la préfecture tels que sur l’éducation, la santé et 
l’espérance de vie, l’accès aux services, les revenus, le commerce, les infrastructures et 
d’autres indicateurs-clefs à déterminer. 
A cette étape, il s’agit de rassembler et vérifier les textes législatifs en vigueur, afin d’assurer 
que les résultats permettront à la SMFG de se conformer à la politique sociale et aux autres 
politiques pertinentes, ainsi qu’aux standards de tous les partenaires de la SMFG. Néanmoins, 
une analyse juridique et réglementaire approfondie n’est pas utile car les cadres juridique et 
réglementaire concernant le social sont insuffisamment développés pour pouvoir guider la 
SMFG. 
 
1.2. L’étude socio-économique 
 
Des enquêtes socio-économiques seront réalisées en vue d’enregistrer les données suivantes 
pour les populations cibles définies selon trois niveaux : 
 

i) L’identification des parties prenantes.  



Il s’agira d’établir une liste annotée des différentes parties prenantes, qu’il s’agisse 
d’individus ou de groupes (associations, groupements, communautés rurales de 
développement), y compris les hommes politiques locaux et les services déconcentrés.  
A noter que la SMFG fournira à l’avance une liste préliminaire des parties prenantes 
connues, et  qui sera vérifiée, complétée et/ou modifiée sur la base d’interviews de 
personnes-ressources et d’une étude documentaire. Cette activité sera menée 
simultanément avec la revue bibliographique. 

 
ii) Des enquêtes communautaires  

 
Ces enquêtes concerneront tous les villages aux alentours immédiats des Monts Nimba, de 
Thuo au Sud-ouest à Gouéla au Sud-est.  
Les villages situés le long de la route d’accès qui mène de Gogota à N’zo via Gbakoré feront 
l’objet d’une étude plus détaillée, soit 9 villages*, ainsi que la petite ville de Nzo (cf. ci-
dessus) :  
* Weyakoré, campement de bouviers, Gbakoré 1, Zouguépo, Gonomanota, Gbakoré 2, Ziéla, 
Foromota, Kéoulenta.  
Les 12 autres villages plus éloignés (Séringbara, Nuon, Thuo, Thiassou 1 et 2, Soroméata, 
Gogota, Gbié, Doromou, Bourata, Guéhuépo, Gouéla) et la petite ville de Bossou, feront 
l’objet d’une enquête plus légère, concernant un échantillon plus réduit de ménages. 
Les enquêtes recueilleront les informations suivantes : 
 

9- La démographie :  

- nom, localisation, âge des communautés et des campements satellites ;  
- nombre de ménages par communauté ;  
- nombre d’immigrants arrivés depuis 2004 (à cause du possible projet minier), 
ethnie et motif d’immigration. 

  
10- Les activités économiques :  

- pour les hommes et les femmes séparément, une liste complète de toutes les 
activités économiques par communauté, puis un classement par ordre 
d’importance prioritaire des 5 principales activités économiques.  
- par un exercice de cartographie participative, notamment pour délimiter le 
territoire villageois, on établira une carte d’utilisation des sols montrant le 
territoire traditionnel de la communauté, les campements, les rivières, les 
routes/pistes principales, les terres agricoles exploitées de plateaux et de bas-fonds, 
les agroforêts, y compris celles portant des cultures pérennes qui pourraient ne pas 
faire l’objet d’une exploitation active, les jachères, les terres inexploitées 
(réservées), les forêts sacrées et autres lieux d’importance. Les territoires de chasse 
et de pêche seront définis. L’utilisation d’images satellites (IKONOS ou autre) 
d’une résolution d’un mètre (orthophotos rectifiées, à fournir par la SMGF)  
donnera une meilleure précision de la cartographie; les résultats seront synthétisés 
par un SIG. Il sera validé par les acteurs du village. 
- Le temps de jachère sera défini pour les terres de coteaux, à base de riz/palmier. 
Les règles d’exploitation des régimes de palmier naturels seront explicitées.  
Remarques : 
On identifiera d’éventuelles activités localisées en-dehors du territoire 
traditionnel.  



Dans les l’ensemble des villages (prioritaires ou non), on procédera à la 
cartographie (zonage) à dire d’acteurs de l’emprise foncière des lignages. Cette 
cartographie sera vérifiée sur le terrain par un membre de l’équipe muni d’un 
GPS accompagné de deux guides de la communauté ou plus, uniquement pour les 
10 villages prioritaires. 
11- L’infrastructure sociale : le même exercice de cartographie communautaire 

permettra de localiser les routes, pistes, puits/pompes, latrines, écoles, 
marchés couverts, dispensaires/cliniques/hôpitaux, édifices religieux, 
cimetières et autres infrastructures publiques. L’état d’entretien de telles 
infrastructures sera noté (entièrement fonctionnelle, partiellement 
fonctionnelle, à peine fonctionnelle, hors service). 

12- Les priorités de développement : on établira pour les hommes et les femmes 
séparément, une liste par ordre de priorité des cinq premières priorités ou 
souhaits. Ceci résultera d’entretiens collectifs par genre, en évitant tout 
commentaire susceptible de créer des expectatives. 

13- Les institutions locales : A partir d’interviews avec des informateurs 
qualifiés, on listera les institutions gouvernementales et institutions 
traditionnelles (ou les deux à la fois), leur but ; les ONG en activité ou les 
organisations internationales et leurs objets ; les groupes religieux actifs ; les 
leaders communautaires ; les dispensateurs de services de santé ; les 
éducateurs ; les agents de vulgarisation de base. 

14- Les activités commerciales : les jours de marché ; l’importance locale ou 
microrégionale ; le coût du transport aux villes proches (Lola, N’Zo, Bossou, 
N’Zérékoré, Yéképa, autres). 

15- Des questions spécifiques : 

Existence de sites à l’intérieur de la réserve qui aient une importance culturelle pour la 
communauté, et peuvent-ils se trouver à l’intérieur de l’enclave minière ? 
Comment le projet minier changera votre communauté ? 
Quelles inquiétudes avez-vous concernant le projet minier ?  
Nota : ces deux dernières questions ne seront pas posées directement, mais seront 
renseignées à travers la discussion, afin de ne pas biaiser les réponses. 
Nota : Les deux villages voisins de la ligne de démarcation de Gbakoré et Zouguépo 
seront analysés de manière plus approfondie dans la mesure où ils ont déjà pu subir 
des changements depuis novembre 2005, et qu’ils seront le plus directement touchés 
par le projet minier. 
 

iii) Des enquêtes de ménages  

Elles concerneront un échantillon représentatif (taux de 15%) choisi de manière 
proportionnelle selon les types de ménages définis en Guinée forestière, et ce en 
concertation avec un petit groupe d’informateurs qualifiés de chaque village (afin 
de pouvoir tirer des conclusions statistiquement significatives – ou à la rigueur 
indicatives).  
Les enquêtes de ménages fourniront des données aux questions présentées sous le 
titre « enquêtes communautaires ». Les variables comprendront : 
- des données démographiques : âge et genre des membres du ménage, nombre de 
personnes dépendantes, nombre d’actifs, niveau d’éducation des membres du 
ménage en distinguant les genres ; autres qualifications professionnelles ; dialecte 
du ménage ;  



- des données économiques : l’activité principale, les types d’emploi salarié (y 
compris par le passé) tel que fonctionnaire, exploitant minier, exploitant forestier, 
etc. ;   
* le revenu monétaire brut du ménage [en FG avec le taux de change courant pour 
avoir la valeur en € ou $]; la production agricole du ménage par produit ; le 
pourcentage de cette production qui est commercialisé par rapport à 
l’autoconsommation ;  
* les biens immobiliers du ménage d’une certaine importance ;  
* le type d’énergie utilisée : bois de chauffe, charbon, gaz, pétrole, électricité, 
autre ; et (si possible) une évaluation quantitative grossière de la consommation 
par jour ou par semaine, lié au nombre de repas/ jour ;  
* la distance à parcourir à pied pour atteindre un point d’eau potable. 
* l’accès aux soins médicaux (distance selon le niveau de soins : dispensaire, poste 
de santé, hôpital), et le % des dépenses du ménage consacré aux soins médicaux 
(calculé). 
 

2. RESULTATS 
 
2.1. Revue bibliographique 
 
- Un rapport synthétique sur les informations des études antérieures et des éléments 
complémentaires collectés par la revue bibliographique. 
- Quelques indicateurs globaux pertinents de la petite région (< préfecture) seront définis.  
- Les références sur les textes législatifs pertinents pour l’intervention de la SMFG. 
 
2.2. Les parties prenantes 
 
- Un tableau synthétique commenté sur les parties prenantes, après vérification et 
compléments éventuels des informations disponibles à la SMFG. 
 
 
 
2.3. Enquêtes des communautés  
 
2.3.1. Les communautés prioritaires 
 
- Une base de données sur Access (composée de tableaux compatibles avec Excel) sera 
élaborée,  contenant l’ensemble des informations demandées ci-dessus (cf. ii) pour chacune 
des 9 communautés et de la petite ville. 
- Une carte d’utilisation des sols du territoire de chaque village (SIG). 
- Une carte schématique des réserves foncières des lignages. 
- Une carte des infrastructures sociales de chaque village, ainsi qu’un tableau explicatif (état). 
- Un tableau sur les caractéristiques des activités commerciales.  
- Un rapport explicatif des règles en vigueur pour les différentes activités recensées, 
génériques ou spécifiques. 
- Un tableau indiquant les institutions par village, avec des commentaires.  
- Un rapport sur les 5 priorités de développement (fréquence) selon le genre. 
- Un rapport sur les questions spécifiques (cf. ii 7) : tableau pour les 9 villages et 
commentaires. Des informations spécifiques seront fournies pour les deux villages cités. 
 



2.3.2. Les autres Communautés 
 
Les mêmes informations seront produites : 

- La carte d’utilisation des sols avec SIG, 
- La carte schématique des réserves foncières des lignages, mais sans GPS. 

  
2.4. Enquêtes de ménages 
 
Pour l’ensemble des 9 communautés et de la petite ville prioritaires : 
 
- Une base de données sur Access (avec des tableaux compatibles avec Excel),  contenant 
l’ensemble des informations sur la démographie et l’économie des ménages, pour les 
variables définies ci-dessus (cf. iii). 
- Un rapport synthétique d’analyse de ces données, afin de définir les aspects communs et les 
traits spécifiques aux communautés. 
 
Pour les autres villages, moins prioritaires, on réduira l’échantillon des ménages à 10%, mais 
en renseignant l’ensemble des variables. 
 
3. RESSOURCES HUMAINES 
 
Le consultant du CIRAD-TERA interviendra sur le terrain à trois reprises, pour des périodes 
de 2 semaines, incluant la rédaction du rapport en français. La traduction à l’anglais sera 
assurée par la SMFG.  
 
Les consultants locaux de l’IRAG sont affectés comme suit :  
- un chercheur en thèse de géographie pour 2 semaines (dernière étape) afin de contribuer à 
finaliser l’étude de terrain et contribuer aux rapports sectoriels (voyage intérieur en Guinée) ; 
- un chercheur expérimenté spécialiste des SIG et de cartographie, pour 6 mois ; 
- un chercheur expérimenté chargé des enquêtes et de l’alimentation des bases de données,  
- deux enquêteurs expérimentés, pour 6 mois ; 
- un chauffeur pour la seconde phase des enquêtes et les missions 2 et 3 (pour la mission 1 et 
la phase 1, un chauffeur sera mis à disposition par la SMGF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Annexe 2  
 
QUESTIONNAIRE COMMUNAUTAIRE 
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