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En Guinée, l’accession
à
la
souveraineté
nationale a été suivie
par
des
choix
stratégiques
définissant
des
priorités
parmi
lesquelles, celle de
disposer de son propre système de recherche
et de documentation. Ce choix est concrétisé
par le DECRET No74/PRG du 10 novembre
1958 portant création de l’Institut National
de Recherche et de Documentation de
Guinée (INRDG) en remplacement de
CENTRE IFAN
qui était l’antenne
territoriale de l’Institut Français d’Afrique
Noire (IFAN) ayant en son sein huit (8)
centres de recherche.
Depuis, les Gouvernements des première,
deuxième et troisième Républiques qui se
sont succédés, face aux impératifs du
développement durable et s’appuyant sur le
rôle déterminant de la science, de la
technique, de la technologie et de
l’innovation ont, avec les partenaires bi et
multilatéraux, multiplié les efforts pour
combler le vide institutionnel en créant de
nouvelles institutions de recherche et de
documentation. Aujourd’hui, seulement
dans le sous-secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, on
dénombre vingt-deux (22) institutions de
recherche
et
huit
(8)
centres
de
documentation et d’information.

Malgré les efforts du Gouvernement et des
partenaires, la recherche scientifique
demeure encore un sujet de préoccupation
croissant en Guinée. Cette situation n’est
pas particulière à la Guinée seulement, il en
est de même pour toute l’Afrique. On est
donc amené à se poser différentes questions
à savoir : Quel est l'état de la recherche
scientifique en Guinée et quels sont les
principaux
facteurs
limitant
son
fonctionnement et son développement ?
Ces interrogations interpellent les décideurs
et les scientifiques à faire une analyse
minutieuse des ressources disponibles pour
le développement de la science, à connaitre
les indices de production, à avoir une
visibilité en matière des structures
existantes et des contraintes de la
profession de chercheur, à mettre les
moyens suffisants dans la science et la
technologie et à rendre le système de
coordination plus efficace. C’est en cela
qu’une réponse pourrait être donnée à
l’appel du Président de la République, Chef
de l’Etat, le Professeur Alpha CONDE, qui
entend faire de la Guinée un pays émergent.
El Hadj Daouda CISSE
Directeur du CERG-SNRAH
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Actualités
PRISE DE FONCTION DE M. LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le 04 mars 2020 s’est déroulée dans la
salle de conférence du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS), la
cérémonie de prise de fonction de M.
Khader Yacine BARRY, nouveau Ministre,
après la démission volontaire de M.
Abdoulaye Yéro BALDE. La cérémonie
s’est déroulée en deux étapes, à savoir :
une étape protocolaire de présentation de
discours et de souhait de bienvenue, et une
étape d’installtion proprement dite de M. le
Ministre dans ses nouvelles fonctions.
Monsieur Sékou KOUROUMA, Ministre
Secrétaire Général du Gouvernement qui a
présidé l’évènement, a remercié les
membres du Gouvernement et de
l’Assemblée Nationale, les partenaires
techniques et financiers, les officiers des
forces de défense et de sécurité, les cadres
du Cabinet de la Primature, les hauts
cadres de l’administration, les membres de
la famille et amis du Ministre entrant,
pour avoir réhaussé de leur présence cette
cérémonie de prise de fonction. Il a rappelé
que c’est par le Décret D/2020/057 du 28
février 2020, que le Pr Alpha CONDE,
Président de la République, Chef de l’Etat
a bien voulu placer sa haute confiance en
la personne de M. Khader Yacine BARRY,
précédenment Ministre Conseiller spécial
de Son Excellence Monsieur le Premier
Ministre.

Photo de prise de fonction

Après cette introduction, Monsieur le
Secrétaire Général du MESRS, Dr Binko
Mamadi TOURE, a présenté le discours du
Cabinet. Après avoir souhaité, au nom de
l’ensemble
des
travailleurs
du
département, une cordiale bienvenue à M.
le Ministre à l’occasion de sa prise de
fonction à la tête du MESRS, il a rappelé
que ce département est un sous secteur du
système éducatif qui a pour mission la
conception, l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique du gouvernement
dans le domaine de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique. Il
a en outre, rappelé que l’objectif global du
département est d’améliorer l’accès à
l’enseignement supérieur, assurer l’équité
et
développer
les
qualités
de
l’enseignement, des apprentissages et de la
recherche. En parlant des acquis issus des
nombreuses réformes qui ont été engagées
depuis 2016, il a cité :
- la mise en place progressive des
conseils d’administration dans les
institutions d’enseignement supérieur
et de recherche scientifique ;
- le
recensement
biométrique
des
étudiants
et
du
personnel
d’encadrement qui a détecté près de
30 000 fictifs en 2017 ;
- l’amélioration de l’orientation en ligne
des bacheliers ;
- la
construction
de
plusieurs
infrastructures à usage administratif,
pédagogique et de recherche ;
- la rénovation et l’équipement du
laboratoire intermédiaire de l’Institut
Pasteur dans l’enceinte de l’Université
Gamal Abdel Nasser de Conakry ;
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- l’acquisition
d’un
site
pour
l’implantation
des
classes
préparatoires pour les grandes écoles
dans la préfecture de Dalaba ;
- la création et l’opérationalisation de
l’Autorité
Nationale
d’Assurance
Qualité (ANAQ) ;
- l’accès sélectif aux filières d’ingénieurs
conformément
à
l’obtention
au
minimum de la mention bien au
baccalauréat ;
- la mise en œuvre du projet-stratégie
1000 PhD et 5000 Masters ;
- l’organisation du forum des étudiants
de Guinée et de la semaine africaine de
la science ;
- la mise en œuvre du projet d’accès au
numérique en Guinée ;
- l’octroi de prix aux meilleures filles
dans
les
sciences,
techniques,
ingénieries et mathématiques ;
- la
création
de
deux
Centres
d’excellence : le premier en prévention
et contrôle des maladies transmissibles
à la Faculté des sciences et techniques
de la santé (Université Gamal de
Conakry), et le second en Mines et
sociétés (Institut Supérieur des Mines
et Géologie de Boké) ;
- la signature de plusieurs accords de
partenariat ;
- la mise en place de programmes
d’appui de la diapora aux institutions
d’enseignement supérieur guinéennes.
Dr Binko Mamadi TOURE dira que malgré
ces acquis élogieux, les attentes sont
nombreuses. Il a cité entre autres :
- la poursuite de la construction
d’infrastructures
universitaires
et
leurs équipements;
- la poursuite de la sécurisation des
domaines
des
institutions
d’enseignement
supérieur
et
de
recherche scientifique ;
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- la construction et l’équipement de la
Bibliothèque universitaire centrale ;
- la mise en place du projet de
construction de l’unité d’assemblage
des
tablettes
et
autres
outils
technologiques ;
- la mise en place d’un fond national
pour l’enseignement supérieur et d’un
fond national de recherche et
d’innovation technologique ;
- la poursuite des partenariats publics et
privés ;
- la mise en œuvre du schéma directeur
informatique du département ;
- la promotion des Sciences techniques,
Ingénieuries et Mathématiques ;
- la mise en place d’un réseau de
transport universitaire ;
- l’introduction d’un projet de loi sur le
service militaire des diplômés des
institutions d’enseignement supérieur ;
- la mise en place du budget de santé ;
- la révision et la validation des textes
régissant l’enseignement supérieur et
la recherche scientifique, etc.
Pour finir, le Secrétaire Général a souhaité
à M. le Ministre, plein succès et bonne
réussite dans sa nouvelle fonction.
Monsieur le Ministre Khader Yacine
BARRY, en prenant la parole, a rendu tout
d’abord gloire à Dieu et exprimé toute sa
gratitude à Son Excellence M. le Président
de la République, Pr Alpha CONDE pour
l’avoir choisi parmi tant de guinéens pour
occuper cette haute fonction. Il a dit que
par cet acte, le Président matérialise une
fois de plus sa politique et sa
détermination à promouvoir les jeunes et à
favoriser les mutations générationnelles
dans le processus de développement de
notre pays. Il a déclaré être très sensible à
la marque de soutien et d’encouragement
que les autorités, parents et amis
manifestent par leur présence, au moment
de sa prise de fonction en tant que membre
du Gouvernement de la République de
Guinée. Il a dit ensuite que dans le
contexte actuel, sa nomination à la tête

d’un département aussi stratégique,
traduit l’engagement du Chef de l’Etat à
poursuivre les importants chantiers
engagés dans le secteur de l’éducation en
général et dans celui de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique en
particulier. Se sachant fort des expériences
acquises dans ses fonctions précédentes de
Conseiller économique et de Ministre
Conseiller spécial auprès du Premier
Ministre qui lui ont permis d’appréhender
les enjeux et de participer à la mise en
œuvre des politiques publiques permettant
de relever les défis qui se posent à notre
développement, il se dit prêt à mettre ces
expériences à profit dans l’exécution de sa
nouvelle fonction.
Profitant de l’occasion solennelle qui lui est
donnée, M. le Ministre a remercié les
anciens Premiers Ministres Mohamed Saïd
FOFANA et Mamady YOULA ainsi que
l’ensemble des collègues de la Primature
sans oublier l’ancienne Cheffe de Cabinet,
Mama kassory BANGOURA, pour la
franche et fructueuse collaborations durant
les longues années qu’il a passées en leur
compagnie. Poursuivant, il a adressé un
hommage appuyé à M. le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, Dr
Ibrahima Kassory FOFANA pour la
confiance placée en lui depuis sa venue à la
Primature et les précieux enseignements
prodigués. Il a dit que son action en tant
que Ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique s’inscrira
dans la dynamique de continuité et de
consolidation des importants acquis du
département qui consistent entre autres :
- l’amélioration de la Gouvernance de
l’institution ;
- le renforcement des compétences et la
motivation du personnel ;
- l’amélioration
de
l’accès
à
l’enseignement
supérieur
et
de
l’équité ;
- le développement de l’enseignement
numérique ;
- la mobilisation des financements et la
diversification des ressources ;

- l’amélioration de la qualité de
l’enseignement, des apprentissages et
de la recherche ;
- la promotion de la coopération
universitaire, scientifique et technique.
En s’adressant à ses collègues en charge de
l’enseignement pré-universitaire et de
l’enseignement technique et professionel, il
les a rassuré de son engagement à toujours
œuvrer dans le sens de la cohésion, de la
synergie et de la solidarité entre les
départements respectifs.
M. le Ministre a rassuré les cadres du
département qu’il privilégiera toujours la
concertation afin que ces derniers restent
les premiers acteurs de la politique
nationale de l’éducation en renforçant
l’harmonie et en stimulant toutes les
énergies pour que chaque démembrement
du département puisse jouer sa partition
dans la réalisation de la mission du
département.
Après
avoir
réitéré
ses
sincères
remerciements au Président de la
République pour la confiance qu’il ne cesse
de lui renouveller depuis 2011, M. Khader
Yacine BARRY a réafirmé tout son
engagement et sa détermination à
accomplir loyalement la nouvelle mission
qui lui a été confiée.
Le Ministre a eu une pensée pieuse à son
defunt père, feu Almamy Ibrahima
BARRY, dont il mesure depuis des années
le poids de l’éducation, des valeurs et de
l’amour de la patrie qu’il a su
farouchement lui inculquer. Il a ensuite
dédié sa nomination à sa chère mère, à sa
brave épouse et à sa grande famille dont le
soutien ne lui a jamais fait défaut depuis
son retour en Guinée. Il a enfin prié pour
la paix, la stabilité et la concorde nationale
dans notre cher pays.
Après cette première étape de la
cérémonie, M. Khader Yacine BARRY a été
installé dans ses nouvelles fonctions de
Ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique par le Ministre
Secrétaire Général du Gouvernement, M.
Sékou KOUROUMA.
------------------------------------------------------------
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LE MINISTRE KHADER YACINE BARRY PASSE LE TEMOIN A DR. ABOUBACAR
OUMAR BANGOURA
Ce vendredi 26 juin 2020, le Ministre Khader Yacine Barry a passé la main à son successeur
Dr Aboubacar Oumar Bangoura, à la tête du département de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.

- La mise en place du Conseil
Scientifique de Riposte (CSR) contre la
COVID-19 ;
- La mise en place d’un Secrétariat
Technique auprès du CSR ;
- Le lancement de trois essais cliniques
en vue de l’évaluation de l’efficacité et
de la tolérance de certaines plantes
issues de la pharmacopée nationale
(dont Artemisia annua) chez les
malades de la COVID-19 sans
symptômes et sans complications.

Sous la présidence du Secrétaire général
du Gouvernement, cette cérémonie a connu
la présence de plusieurs membres du
Gouvernement, du personnel du MESRS,
des cadres du système éducatif, ainsi que
celle de la famille et des proches du
nouveau Ministre.
Dans son discours d’ouverture, le
Secrétaire général du MESRS Dr Binko
Mamadi Touré, a de prime à bord, présenté
en son nom et à celui de tout le personnel
du département, ses mots de bienvenue au
nouveau Ministre, avant de lui faire un
résumé de quelques reformes du Ministre
sortant.

Il a par ailleurs, souligné quelques
grands défis à relever, pour l’atteinte
des objectifs que s’est fixés le MESRS.
Il s’agit entre autres de :

Il s’agit entre autres de :

- La poursuite de la construction des
infrastructures universitaires et de
leurs équipements ;
- La poursuite de la sécurisation des
domaines des IES et IRS ;
- La construction et l’équipement de la
bibliothèque universitaire centrale ;
- La mise en place du projet Mamou
Valley ;
- La mise en place d’un fonds national de
l’enseignement supérieur ;
- La poursuite et le renforcement des
partenariats publics-privés ;

➢ La création d’une plateforme pour la
diffusion des cours en ligne ;
➢ Le
raffermissement
de
la
collaboration entre les Ministères du
secteur éducatif, notamment dans :
- La préparation du plan de riposte
sectoriel contre le coronavirus
- La préparation du plan de réouverture
des classes ;
- L’intensification des relations avec le
Ministère de la Santé, dans le cadre de
la riposte contre la pandémie de la
COVID-19 ;
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- La mise en œuvre du schéma directeur
informatique du MESRS ;
La
promotion
des
Sciences,
Technologie,
Ingénierie
et
Mathématiques (STIM).

Pour terminer, Dr Binko Mamadi Touré a
affirmé au nouveau Ministre du MESRS, le
soutien et l’accompagnement de tous les
cadres et employés du département, dans
l’accomplissement de ses nouvelles tâches.

Dans son discours de circonstance, le
Ministre sortant Khader Yacine Barry a
tenu à remercier tout le personnel du
MESRS sans exception, pour le soutien
indéfectible qu’il lui a accordé dans la mise
en œuvre de sa mission. Il a également
remercié le Président de la République, Pr
Alpha Condé, pour la confiance renouvelée
en sa personne en le nommant récemment
au poste de Ministre Conseiller à la
présidence chargé du suivi du plan de
riposte contre la covid-19.

fonction. Il a, à cet effet, rassuré le
Président de la République, de son
engagement à poursuivre les actions déjà
entamées et à relever les défis qui
l’attendent.

Poursuivant son intervention, il a adressé
ses félicitations à son successeur, tout en
lui souhaitant bonne chance et bon courage
dans la mise en œuvre du plan d’action du
MESRS, entamé par ses prédécesseurs.

Il a promis de veiller au renforcement de
l’harmonie entre le personnel du ministère
et d’impliquer tous les acteurs du système
d’enseignement supérieur et de recherche
scientifique pour mener à bien sa mission.
La cérémonie a pris fin par l’installation
officielle du nouveau Ministre.
------------------------------------------------------------




À son tour, le Ministre entrant Dr
Aboubacar Oumar Bangoura a lui aussi
remercié le Pr Alpha Condé, pour la
confiance placée en sa personne en le
choisissant pour occuper cette haute
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Echos de nos institutions
DEUX EVENEMENTS MAJEURS AU MINISTERE
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Deux évènements importants viennent de
se produire au MESRS. Il s’agit de :

DE

L’ENSEIGNEMENT

CAMARA, actuellement Députée de la
République. Elle a officiellement pris
fonction ce mercredi 08 juillet 2020.

1. L’installation et la prise de fonction
de Mme Daloba SOUMAH comme
nouvelle Cheffe de Cabinet du
MESRS ;

Sous la présidence du Secrétaire général
du MESRS, Dr Binko Mamadi Touré, cette
cérémonie a connu la présence de Hauts
cadres du MESRS, de représentants de la
CRDG et de la CRESUP, de la Directrice
Générale de l’Intégration Africaine ainsi
que plusieurs Députés.

2. Le passage de témoin de Mme
Soua DORE à M. Abdoulaye KABA,
à la tête de la DAAF du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique.

Sous la présidence du Secrétaire général
du MESRS Dr Binko Mamadi Touré, cette
cérémonie a connu la présence de Hauts
cadres du MESRS, de représentants de la
CRDG et de la CRESUP, de la Directrice
Générale de l’Intégration Africaine ainsi
que plusieurs Députés.

Après 12 ans passés à la Direction
Générale de l’Enseignement Supérieur,
Mme Bangoura Daloba Soumah a bénéficié
du Décret présidentiel du 02 juillet 2020,
qui la nomme Cheffe de Cabinet du
MESRS en remplacement de Mme Zénab

Le Secrétaire Général du MESRS

La nouvelle Cheffe de Cabinet

Au nom de Monsieur le Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique Dr Aboubacar
Oumar BANGOURA, Dr Binko Mamadi
TOURE a félicité Mme Bangoura Daloba
Soumah avant de lui souhaiter la
bienvenue. Ensuite, il lui a affirmé son
engagement ainsi que celui de tout le

département, à l’appuyer dans sa nouvelle
fonction.
Prenant la parole à son tour, Mme
Bangoura Daloba SOUMAH a remercié le
Chef de l’Etat, le Pr Alpha CONDE pour
cette marque de confiance et cet honneur
qui la porte à la tête du Cabinet du
MESRS.
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précédemment Chef Comptable du MESRS
a été supervisé par l’inspection des
finances avec la présence remarquable de
Mme la Cheffe de Cabinet du MESRS,
entourée
de
plusieurs
cadres
du
département.

Elle a également rassuré le Ministre et
tout le personnel du MESRS, de sa volonté
à fortifier la politique du gouvernement en
matière d’Enseignement Supérieur et de
Recherche Scientifique.

A l’entame de son propos, Mme Soua Doré
a tout d’abord exprimé sa gratitude au
Chef de l’Etat, le Pr. Alpha CONDE, pour
sa politique de rajeunissement et de
féminisation de l’administration publique
depuis son élection à la magistrature
suprême. Ensuite, Mme Doré a tenu à
rendre hommage à ses parents pour tous
les efforts consentis à son éducation depuis
sa tendre enfance.

Consciente de l’ampleur de ses nouvelles
responsabilités, Mme Bangoura Daloba
SOUMAH a réitéré son engagement à
assumer pleinement le rôle moteur que
doit jouer son cabinet dans le processus de
qualification du système de gestion
enclenché par son prédécesseur.
Le passage de service de Mme Soua DORE
DAAF sortante à son plus proche
collaborateur
M.
Abdoulaye
KABA,

Mme Soua Doré, M. Abdoulaye Kaba nouveau DAAF
et M. Condé, Chargé de matériels

La Cheffe de Cabinet avec la DAAF sortante

S’adressant à ses collaborateurs, elle a
exprimé toute sa reconnaissance pour leur
franche collaboration ayant débouché aux
succès de toutes les activités mises en
œuvre sous son leadership. Marquée à
jamais par cette expérience enrichissante
qu’elle a partagée avec chacun d’entre eux,
elle reste convaincue que la relève est
assurée par l’homme qu’elle a vu à la tâche
en tant que Chef comptable et frère.

labeur grâce à son soutien ainsi que celui
de l’ensemble du Pool des financiers.
Présidant la cérémonie, Mme Bangoura
Daloba, Cheffe de Cabinet du MESRS n’a
pas manqué de préciser que le Ministère
est une famille. En écoutant les DAFs
sortant et entrant, elle dit être plus
rassurée quant à la cohésion de l’équipe du
Pool des financiers et quant à la réussite
qui attend Dame Soua Doré dans sa
nouvelle fonction de DAF au Ministère de
la ville et de l’Aménagement du Territoire.

Prenant la parole, M. Abdoulaye Kaba a
exprimé à son tour sa gratitude à celle qui
a été son responsable et leader ces
dernières années. Il n’a pas tari d’éloges
pour exprimer l’admiration et le respect
portés à cette brave jeune dame qu’il a eu
l’honneur de côtoyer et de servir.

La cérémonie a pris fin par la remise de
plusieurs satisfécits à Mme Doré en
reconnaissance pour ses loyaux services
rendus durant 7 ans à la tête de la Division
des Affaires Financières du MESRS en
particulier, et à l’ensemble du système de
l’Enseignement Supérieur en général.

Pour M. Kaba, Mme Doré est une référence
et il s’engage à consolider ses acquis de dur
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PRESENTATION DU CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DES DECHETS
(CREGED)
Le Centre de Recherche en Gestion des
Déchets (CREGED) a été créé suivant
l’Arrêté N°04/10687/MESRS/CAB/ du 30
novembre 2004 en lieu et place du projet
« Déchets compostés » qui a existé de 2003
jusqu’au 29 novembre 2004. Il est la suite
logique de la pérennisation des acquis du
projet
INCO-RDT
(Coopération
Internationale Recherche Développement
Technologique) qui regroupait l’Université
Humboldt de Berlin, l’Université AYER de
l’Ecosse, l’Université Cheick Anta DIOP de
Dakar, l’Institut Agronomique du Togo et
la Direction Nationale de la Recherche
Scientifique et Technique de Guinée (19992002).
Le CREGED est un service rattaché de la
Direction Générale de la Recherche
Scientifique
et
de
l’Innovation
Technologique. Il est localisé au quartier
Kissosso Bas-fond dans la Commune de
Matoto.
A. MISSIONS :
Le CREGED a pour mission d’accompagner
les acteurs publics et privés dans la quête
de solutions scientifiques, techniques et
technologiques pour une meilleure gestion
des déchets en Guinée.
A ce titre, il est principalement chargé
d’élaborer des stratégies de valorisation
des déchets et de leurs dérivés pour des
fins
agricoles,
phytosanitaires
et
environnementales. Il est en outre chargé
entre autres, de :
- Renforcer les capacités nationales de
gestion des déchets ménagers
urbains, ruraux et industriels,
- D’étudier
les
paramètres
scientifiques nécessaires à la gestion
rationnelle des déchets solides et
liquides,
- Développer la coopération avec les
structures
nationales
et
internationales actives dans la
gestion et la valorisation des
déchets,

Renforcer
les
capacités
des
communautés urbaines et rurales
dans l’assainissement par la collecte,
la gestion et la valorisation des
déchets,
- Susciter
l’engagement
des
partenaires au développement à
l’amélioration et à la protection du
cadre de vie des populations,
- Rechercher
les
technologies
alternatives de compostage,
- Procéder à la mise en place des
technologies de gestion des déchets
solides appropriées en minimisant la
fraction organique,
- Mener les recherches et vulgariser
les résultats en vue de l’amélioration
de la qualité du cadre de vie des
populations,
- Assurer la formation des cadres
dans le domaine de la gestion des
déchets.
B.
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT :
Pour accomplir sa mission, le CREGED
comprend : un Directeur du Centre, un
Secrétaire
scientifique,
un
Service
Administratif et Financier (SAF), un
Laboratoire d’analyse et trois Sections.
-

Le Directeur : dirige, coordonne, anime et
contrôle les activités du Centre.
Le Secrétaire Scientifique est chargé de :
➢ Procéder à l’analyse des rapports et
faire des propositions d’amélioration
du système de gestion du Centre.
➢ Préparer le rapport annuel du
centre en relation avec les services
techniques
➢ Superviser
les
travaux
de
préparation des Avant-projets de
budget annuel ;
➢ Veiller à l’élaboration du programme
d’activités du Centre ;
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➢ Organiser les activités scientifiques
des chercheurs étrangers en mission
au Centre ;
➢ Organiser les formations, réunions,
forums, séminaires et ateliers
scientifiques.

La Section Recherche et Vulgarisation
est chargée de :
- Mener des études expérimentales
sur le compost, les sous-produits
agricoles, industriels, ménagers et
sur l’environnement ;
- Assurer la codification des résultats
scientifiques ;
- Assurer
le
transfert
de
la
technologie aux communautés.
La Section Formation et SuiviEvaluation est chargée de :
- Assurer
la
formation
et
le
perfectionnement du personnel du
Centre ;
- Formuler des propositions relatives
au renforcement de la capacité
scientifique et technologique du
Centre ;
- Suivre et veiller à l’exécution
correcte
des
programmes
de
recherche ;
- Evaluer la pertinence des thèmes de
recherche ;
- Assurer l’évaluation à mi-parcours
des projets de recherche ;
- Procéder
à
la
recherche de
technologies appropriées de gestion
des déchets solides et liquides.

Le
Service
administratif
et
financier (SAF) est chargé de :
- Assurer la gestion comptable et
financière du Centre ;
- Préparer
les
plans
de
financement
périodiques
nécessaires aux rénovations et
l’équipement ;
- Préparer
et
présenter
les
rapports financiers relatifs à
l’exécution du budget annexe ;
- Veiller à l’approvisionnement du
Centre en matériels et produits
nécessaires
à
son
fonctionnement.
Le Laboratoire : il n’est pas fonctionnel
pour le moment compte tenu du manque
d’infrastructures. Les analyses se font au
Laboratoire de Contrôle de Qualité de
Matoto, au laboratoire du Centre d’études
et de Recherche en Environnement (CERE)
de l’Université Gamal Abdel Nasser de
Conakry
et
au
laboratoire
de
Phytopathologie de Foulaya (Kindia).
La
Section
Collecte
et
Transformation
des
matières
biodégradables est chargée de :
- Collecter les déchets, les trier et en
réaliser des sous-produits ;
- Elaborer et exécuter les programmes
de
transformation
des
sousproduits ;
- Renforcer les capacités des petites et
moyennes entreprises (PME) des
communautés urbaines et rurales
dans la collecte des ordures ;
- Valoriser les déchets organiques.

Personnel du CREGED avec des
partenaires

Pour une meilleure gestion des déchets en Guinée, Le
CREGED accompagne les acteurs publics et privés dans
la quête de solutions scientifiques, techniques et
technologiques.
10
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Rencontre scientifique
ATELIER DE VALORISATION DE LA TEINTURE ARTISANALE AU PROJET
D’ETUDE ET DE RECHERCHE SUR LES TECHNOLOGIES ENDOGENES EN
GUINEE
Du 07 au 14 janvier 2020, s’est tenu au
siège du Projet d’étude et de recherche sur
les technologies endogènes en Guinée
(PERTEGUI), un atelier de valorisation de
la teinture artisanale à travers le transfert
de technologies améliorées à l’ONG
Mariama Bèntè DIALLO de Hamdallaye,
Commune de Ratoma. Cette ONG avait à
ses côtés, son homologue APROJEFGuinée (Association pour la promotion
socio-économique des jeunes et femmes de
Guinée). Cette dernière évolue dans le
domaine de la valorisation des produits
agro-alimentaires. Elles sont liées au
PERTEGUI par une convention de
partenariat dans le domaine de la
formation et de l’appui conseil.

Dans son discours de bienvenue, le
Secrétaire
Scientifique,
Dr
Daouda
SAMPOU a, au nom de Mr le Directeur, Dr
Mouctar SYLLA, indiqué que cet atelier de
formation a pour objet, la mise en œuvre
des missions assignées au PERTEGUI,
celles d’aider les groupements de jeunes et
de femmes à mieux se qualifier dans leurs
activités professionnelles à travers le
transfert de technologies améliorées.

L’atelier avait au programme les points ciaprès :
- La formation théorique en teinture ;
- La création des motifs sur les tissus
Bazin ;
- La préparation de la Teinture ;
- La Teinture des tissus Bazin ;
L’ouverture a regroupé autour du
Directeur du PERTEGUI, le Directeur du
Centre de Recherche et de Gestion du
Système
National
de
Recherche
Agronomique, Zootechnique et Halieutique
(CERG-SNRAH), les représentants du
Centre de Recherche en Gestion des
Déchets (CREGED), des ONG Mariama
Bèntè DIALLO et APROJEF-Guinée,
entourés
par
les
travailleurs
du
PERTEGUI.
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Siège du PERTEGUI

Prenant la parole à son tour, le Directeur
du CERG-SNRAH a félicité la Direction du
PERTEGUI pour son initiative d’outiller
les groupements à se prendre en charge et
à mieux se développer. Il a, en plus
vivement salué la présence massive dans
la salle des représentants des ONG
partenaires.
Après ces différentes interventions, les
participants ont été invités dans la salle
d’exposition, où les produits agroalimentaires et non alimentaires améliorés
du PERTEGUI ont été présentés.
L’intervention
du
Représentant
de

APROJEF-Guinée, N’Fakaba NABE, a
permis de mieux comprendre l’étendue du
partenariat qui lie son ONG au
PERTEGUI.
La cérémonie s’est terminée par des
motions de remerciements du Dr Mouctar
SYLLA, Directeur du PERTEGUI, suivis
de la prise de photos de famille. Après cette
cérémonie, l’invite a été faite aux
participants et aux formateurs de
commencer la formation théorique et la
création des motifs sur les tissus Bazin.
Trois jours de travaux, de 9 h à 16 h, ont
suffi pour mettre en pratique cette invite.
Durant la formation, les participants se
sont attelés à la préparation du mélange
suivie de la teinture proprement dite des
tissus Bazin de très haute qualité sur le

site de l’ONG Mariama Bèntè DIALLO.
Selon, les témoignages des femmes du
groupement bénéficiaire de la formation,
cette activité a permis de :
- confectionner 100 complets de Bazin
teint,
- quantifier correctement l’eau et les
colorants
nécessaires
pour
un
mélange homogène en vue de mieux
fixer la teinture sur les tissus,
- connaitre la bonne température qu’il
faut pour l’adhésivité ou la fixation du
colorant sur les tissus,
- créer de différents motifs sollicités sur
le marché international,
- maîtriser les déchets toxiques issus de
la teinture.

Produits de valorisation de la teinture artisanale

Produits agro-alimentaires

Après huit jours de travaux pratiques de
valorisation de la teinture artisanale, une
cérémonie de clôture de l’atelier a été
organisée le 14 janvier 2020 au
PERTEGUI. Cette cérémonie a été
présidée par M. le Conseiller du Ministre
en charge de la Recherche Scientifique et
de l’Innovation Technologique, le Pr Selly
CAMARA qui avait à ses côtés Dr Mafory
BANGOURA, Directrice Générale de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation
Technologique, accompagnée d’El hadj
Sékou CAMARA, Directeur Général du
CENDID, représentant du Conseil des
Directeurs des institutions de recherche et
de documentation et de El hadj Daouda

CISSE, Directeur Général du CERGSNRAH. D’autres invités venus du
CREGED, de l’ONG AGRECAD et de
l’ONG APROJEF étaient également
présents.
Après l’allocution de bienvenue du
Directeur du PERTEGUI, suivie de la
présentation des produits issus des
travaux de valorisation de la teinture
artisanale, il est revenu au Conseiller
chargé de la Recherche de s’adresser à
l’ensemble des invités. En intervenant au
nom de M. le Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique,
M. Abdoulaye Yéro BALDE, il a remercié
et félicité les ONG partenaires du
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PERTEGUI pour leur présence massive à
cette cérémonie, mais aussi le PERTEGUI
pour avoir organisé une telle session de
formation à l’intention des braves femmes
qui ne cessent de se battre pour améliorer
les conditions de vie de leurs familles en
particulier et de toute la population
guinéenne en général. Il a rappelé que le
Pr Alpha CONDE, Président de la
République, a dédié son mandat aux jeunes
et aux femmes et que toute activité qui
contribue à améliorer les conditions de nos
femmes s’accorde en droite ligne dans le
programme de notre cher Président. Il a en

outre rappelé que dans le plan de
développement économique et social de
notre pays (PNDES), les technologies
endogènes occupent une bonne place,
répondant ainsi aux préoccupations du
Président qui recommande à tous de
produire et consommer guinéen.
Il a
terminé son discours par encourager le
PERTEGUI de continuer son programme
de transfert de technologies améliorées aux
groupements et associations de jeunes et
de femmes pour le bien-être de tous.
------------------------------------------------------------





Dans le plan de développement économique et
social de notre pays (PNDES), les technologies
endogènes occupent une bonne place, répondant
ainsi aux préoccupations du Président qui
recommande à tous de produire et consommer
guinéen.
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Chercheurs au travail
EVALUATION DE L’IMPACT DU FLUX DE MATIERES FECALES SUR LA PECHE
ARTISANALE ET SUR LES SITES TOURISTIQUES DE LA FAÇADE MARITIME DE
CONAKRY
Par Dr BANGOURA K., Dr SOUMAH L. II, Dr CISSE I., DIALLO M., SOUMAH B.
RESUME
Le présent travail se fixe pour but de faire
un examen de l’état des plans d’eaux
côtières, du point de vue de la pollution par
le flux des matières fécales de la façade
maritime de Conakry. La zone se situe de
Bonfi corniche sud à Nongo corniche nord
de Conakry.
L’objectif est de connaitre autant que
possible les effets et le sort de ces polluants
sur les plans d’eaux, les ressources et
l’environnement côtier, en l’occurrence les
sites touristiques.
Les méthodes utilisées sont les suivantes :
Une revue documentaire et une analyse
des données secondaires ;
Une mission marine pour l’observation des
plans d’eaux côtières, en vue de se rendre
compte du niveau d’expansion des matières
fécales ;
Un examen visuel des substrats flottants
et fixes délités pendant la période de basse
eau pour évaluer l’impact physique, les
nuisances des déchets solides et des eaux
excrémentielles sur les débarcadères et les
plages touristiques ;
La proposition d’un plan d’échantillonnage.
Les résultats de l’enquête démontrent que
la ville de Conakry a connu ces dernières
années
une
formidable
croissance
démographique qui se traduit par une
brusque accélération de l’urbanisation et
l’utilisation des terres pour des fins
agricoles.
Selon S. CAMARA, et al. (1998), la plus
grande activité de l’occupation de la façade
principale maritime de Conakry, est
incontestablement la pêche artisanale,
ensuite suivent les plages touristiques et

autres domaines de loisirs qui sont tous
localisés en bordure de mer.
Parmi les déchets rejetés, en mer, les
matières
fécales
contenant
les
microorganismes pathogènes, les bactéries
et les virus sont très représentatives. Elles
apportent dans les eaux du littoral de
Conakry ce qui peut potentiellement être
sources d’une multitude de maladies
infectieuses et parasitaires. Et une bonne
partie de ces effluents s’écoule directement
dans la mer, tant en surface que de façon
hypodermique sans traitement préalable.
Cette pollution microbienne constitue une
des principales préoccupations, dans la
mesure où les apports microbiens à la
façade maritime sont importants. Les
planctons pollués peuvent devenir des
véhicules de contamination par des germes
banals, des bactéries ou des virus
pathogènes
(coliformes,
streptocoques
fécaux, des salmonelles…), ce qui provoque
des affections gastro-intestinales et autres
épidémies comme la typhoïde, le choléra et
les hépatites virales chez les populations
humaines.
Cette situation devient préoccupante
quand on sait qu’il existe un réservoir
important de maladies infectieuses et
parasitaires dans notre pays en général, et
sur le littoral en particulier. L’existence et
l’évaluation
des
matières
fécales
contaminées dans les milieux marins font
peser une grave menace sur la santé de la
population riveraine, soit par un contact
direct lors des baignades ou par
contamination des poissons, des crustacées
ou mollusques marins.
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INTRODUCTION
Les premières évaluations de la pollution
par les matières fécales des eaux de la
façade maritime de Conakry nous ont
donné des images de l’état sanitaire du
point de vue microbiologique, surtout sur
les côtes où les déchets flottants et autres
ont échoué sur les débarcadères et dans les
domaines de loisirs (SOUMAH et al 19921993).
n effet, la ville de Conakry a connu ces
dernières
années
une
croissance
démographique qui s’est traduite par une
brusque accélération de l’urbanisation à
travers l’utilisation des terres pour des fins
agricoles. La plus grande activité de
l’occupation de la façade principale
maritime
de
Conakry,
est
incontestablement la pêche artisanale. Elle
est suivie par les plages touristiques et
autres domaines de loisirs et sont presque
tous localisés en bordure de mer.
De multiples substances et tous les
contaminants identifiables dans les rejets
des activités urbaines, parviennent dans
l’environnement marin en plus ou moins
grande quantité, plus ou moins rapidement
et plus ou moins dégradés. Parmi ces
substances il y a la présence de
microorganismes pathogènes (les bactéries
et les virus).
Cette pollution microbienne constitue une
des principales préoccupations, dans la
mesure où les apports microbiens à la
façade maritime sont importants. Les
planctons pollués peuvent devenir des
véhicules de contamination par des germes
banals, des bactéries ou des virus
pathogènes
(coliformes,
streptocoques
fécaux, des salmonelles), ce qui provoque
des affections gastro-intestinales et autres
épidémies comme la typhoïde, le choléra et
les hépatites virales.
Le but de cette étude est de surveiller des
paramètres microbiologiques dans la
façade maritime de Conakry qui s’exerce
principalement à deux niveaux.
- Sur l’eau pour la qualité des eaux de
baignade
- Sur les coquillages (indicateurs
biologiques)
destinés
à
la
consommation humaine.

Les paramètres pris en charge par ce
contrôle de la pollution microbiologiques
sont
les
germes
témoins
de
la
contamination fécale, les coliformes fécaux
(Escherichia Coli) et les streptocoques
totaux et fécaux. L’évaluation des risques
prend en compte l’identification des
salmonelles.
Lorsque ces germes sont mis en évidence
dans l’eau, ils sont le signe d’une
contamination par les matières fécales.
Classiquement, on distingue plusieurs
modes d’apport de matières fécales dans le
milieu marin (IFREMER, 1996).
- Apport direct
- Apport par les eaux de ruissellement,
- Apport par les canaux d’évacuation,
- Apport par les stations d’épuration.
Il ressort donc que la connaissance de base
sur le développement et les effets en milieu
marin de ces substances sont de plus en
plus
difficiles
à
cerner.
Et,
vraisemblablement elles présentent des
risques à long terme pour l’environnement
marin côtier pour la santé humaine et la
qualité des eaux de la mer.
D’après Jamet et al. (1974), les coquillages
deviennent des vecteurs de contamination
lorsqu’ils sont ingérés par l’homme et les
troubles
apparaissent
en
cas
de
contamination massive par des germes
banals ou par des bactéries pathogènes
(coliformes, streptocoques, et salmonelles).
Les virus sont susceptibles de produire des
affections chez les mollusques, les
crustacées, les poissons. Le cas de l’hépatite
virale est évocateur. C’est une maladie
d’origine fécale les selles étant le véhicule
essentiel du virus et la contamination
pouvant s’effectuer par contact direct ou
indirect (eaux et aliments souillés).
Parlant du devenir des microorganismes
rejetés en mer, Pommepuy et al. (1994),
ont mis en évidence que le pouvoir autoépurateur de la mer est souvent limité. Ils
ont montré que les bactéries entéritiques
étaient capables de s’adapter à un milieu
très difficile que celui du tube digestif.
La caractéristique du milieu marin est
donc très importante pour le devenir des
microorganismes fécaux en mer. Dans les
eaux côtières polluées, les bactéries
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d’origine entérique peuvent trouver, dans
les riches matières organiques ou dans les
sédiments
vaseux,
des
éléments
indispensables à leur survie.
Camara et al. (1998) rapportent que
quelques analyses des eaux du littoral qui
ont mis en évidence des taux de
concentration en coliformes de 1200 à
40 000 colis par 100 ml d’eau analysée sur
2, 4 à 80 fois la norme admise par l’OMS.
KEITA (2000), affirme avoir observé des
déchets humains dans l’estomac de
certains poissons lors d’une étude
biologique au laboratoire de parasitologie
du CERESCOR. Devant la côte guinéenne,
le courant superficiel se dirige vers le sudest. Ainsi, les courants prédominants au
mois de novembre en direction du nordouest sont détournés et montrent ensuite
une tendance vers le sud-est c’est-à-dire
vers la côte guinéenne. Toute l’année, les
vents de direction ouest prédominent dans
la région de Conakry. Et par ailleurs, de
mai à novembre le vent souffle surtout vers
le sud-est tandis que de décembre à avril, il
souffle du nord-ouest. La vitesse maximale
du vent à Conakry se situe entre 15 et 36
m/s. Le littoral de Conakry est composé
d’ouvrages d’art (port autonome de
Conakry, débarcadères de pêche), zones
sablonneuses (plages), de mangrove et
d’enrochements.
Méthodologie :
Une méthodologie en quelques volets a
permis de réaliser les activités prévues
dans la zone d’étude à savoir :
-La revue documentaire et l’analyse des
données secondaires ;
- Des observations visuelles des plans
d’eaux côtières ;
- Des entretiens clés avec les responsables
des débarcadères et les sites touristiques ;
Des
prélèvements
et
analyses
microbiologiques des échantillons d’eaux et
- Un questionnaire administré à un
échantillon représentatif de débarcadères
et de sites touristiques.
Plan de l’échantillonnage :
L’analyse des données secondaires, a
permis
de
choisir
chaque
station
d’échantillonnage en fonction des formes et
des quantités de déchets rejetés.
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Détermination
des
stations
privilégiées de prélèvement :
Dans ces informations regroupées, nous
avons déterminé les stations privilégiées
de prélèvement. En plus de l’eau de mer, le
prélèvement a porté sur des organismes
filtreurs (huitres, moules, et autres
mollusques bivalves) sur lesquels les
recherches seront effectuées pour des
raisons biologiques et sanitaires. Ce sont
des organismes qui trouvent leur
nourriture en pompant de grandes
quantités d’eaux. Et en concentrant les
particules en suspension dont les
bactéries et qui représentent un risque
pour les consommateurs émergents s’ils
sont
contaminés
par
des
germes
pathogènes.
Ainsi, les échantillons seront prélevés sur
les stations suivantes :
1- Débarcadère de Bonfi
2- Port Autonome
3- Abattoir de Coléah
4- Débarcadère de Téminètaye
5- Débarcadère de Boulbinet
6- Débarcadère de Landréah
7- Débarcadère de Dixinn
8- Plage de la Minière
9- Plage de Donka
10-Débarcadère de Nongo
Echantillonnage : les échantillons ont été
prélevés au cours des missions dans les
ports de pêche et les plages touristiques
cités plus haut au cours de la marée basse.
Cette approche laisse penser que si la
production des eaux usées est faite à ces
niveaux de prélèvement, sa dispersion
pourrait alors être connue en comparant
les valeurs des échantillons entre eux.
L’analyse des échantillons consiste en une
« culture »
de
l’effluent,
puis
un
dénombrement des E. coli et le résultat
s’exprime en nombre par 100 ml.
RESULTATS ET DISCUSSIONS
A partir des enquêtes menées dans des
sites visités, les résultats suivant ont été
obtenus.
1- Observation des plans d’eaux
côtières en vue de rendre compte
du niveau d’expansion de matières
fécales (mission marine)

Nous avons effectué la mission à bord
d’une barque au débarcadère de Bonfi.
Les stations retenues sont presque
toutes placées en mer ouverte et dans
une zone bien brassée par les marées
et l’agitation.
Des sites sont repérés à partir des points
de rejet ou de refoulement faible des
eaux : Coléah-abattoir.
En dehors des points de rejet, nous
avons observé une assez faible
expansion des effluents à cause des
agitations des marées.
Le processus de dispersion et de
transport par les courants est un
facteur d’abattement de la charge
bactérienne.
Cependant,
plusieurs
canaux
d’évacuation des rejets d’habitation
sont placés en bordure dans une zone
bien battue.
Egalement, près de la côte, les effluents
ne semblent pas assez dilués surtout
au point de déversement des canaux
d’évacuation des habitations.

- Des données d’enquête ont affirmé que
certains poissons se nourrissent de
matières fécales comme le khobè, le
kèssikèssi, les machoirons (konkoé) ;
- D’importants sédiments au bord des
débarcadères et des plages touristiques
qui renfermaient divers éléments
dissous ont été observés ;
- Aussi les déchets solides et matières
fécales flottantes viennent échouer sur
les plages et les débarcadères ;
- Les enquêtes réalisées au service de la
protection civile (sapeur-pompiers) sis
au quartier Tombo, dans la commune
de Kaloum, ont révélé que les eaux
excrémentielles des latrines sont
déposées directement en bordure de
mer sans traitement ;
- Presque toutes les habitations situées
en bordure de mer acheminent
directement les eaux des égouts par
des tuyaux ou à ciel ouvert par des
carneaux ;
- Certains points de rejets des effluents
bruts qui renfermaient des proportions
importantes de coliformes fécaux ont
été
rencontrés
au
cours
des
investigations ;
- Nous avons remarqué que les
débarcadères se font à proximité des
mêmes points de rejets, ce qui serait la
cause de contamination des produits de
pêches, des instruments et moyens de
transport ;
- Certains puits encore fonctionnels ne
sont pas à l’abri des infiltrations d’eaux
excrémentielles dans la mesure où ils
alternent avec des latrines sans
distances réglementaires.

2- Examen visuel des substrats
flottants et des substrats fixes
délites pendant la période de
basses eaux, suivi d’entretien et de
questionnaires administrés à un
échantillon représentatif.
- Les stations retenues sont toutes
placées en mer ouverte, mais elles ont
été visitées en période de basse marée ;
- Le constat a révélé qu’il est d’usage de
faire des débarcadères et autres
espaces
libres,
des
dépotoirs
d’excréments solides ;
- Certains quartiers riverains ayant des
latrines vétustes utilisent des pots
mobiles la nuit pour les vidanger très
tôt le matin au bord de la mer ;
- Il a été observé des déchets
fraichement déposés sur des rochers et
le plus souvent enveloppés dans des
matières plastiques ;

3- L’analyse des échantillons :
Les tableaux ci-dessous montrent les
différents résultats d’analyses des
échantillons obtenus au niveau des
points de prélèvement.
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A) Tableau N°1 : Résultats de l’analyse des échantillons du littoral sud de
Conakry
N Débarcadè T°C
PH
Coliformes
Coliformes
Streptocoques
°
res
Fécaux (6-10°) totaux (6-10°) totaux (240 000 à
1100 000/100 ml)
1
Bonfi
29,5
7, 5
+
6000
+
2
Boussoura
29 ,5
7 ,5
+
5000
+
3
Coleah
29 ,4
7 ,8
+
+
+
4
Teminetaye 29 ,5
7 ,6
3500
7000
5
Boulbinet
29 ,5
8 ,24 20 000
+
B) Tableau N°2 : Résultats de l’analyse des échantillons du
Conakry :
N° Points
T°C
pH Coliformes Coliformes
d’échantillonnage
fécaux
totaux
1
Centrale Tombo
29
7,6 6 800 000
+
2
Hôtel Camayenne
29
7,6 32 000
++
3
Hôpital Donka
29
7,6 3000
+
4
Plage de Donka
29
7,6 +
+
5
Débarcadère de Dixinn
29,4
7,6 4000
+
6
Débarcadère de Landréah 29,4
7,6 1000
+
7
Plage de la Minière
29,4
7,4 7000
+
8
Ratoma Kipé
30
6,6 5000
+
9
Débarcadère de Nongo
29,4
6,7 5000
+
Streptocoques :
Les Streptocoques forment un groupe
hétérogène dont les caractéristiques
morphologiques et métaboliques sont
identiques,
en
revanche
les
caractéristiques génétiques, écologiques et
pathogènes sont différentes.
Les
paramètres
environnementaux,
chimiques (phosphates, silicates, pH et
nitrates) observés et l’importance de la
production de matières fécales des toilettes
et aux abords des zones de débarcadères,
montrent que les eaux usées doivent subir
des traitements préalables avant leur rejet
en mer. Elles présentent des colorations
grises, chargées, qui sont signes de
transformation de matières organiques
azotées en matière de composition
sulfureuse.
Il est par ailleurs important de souligner
que les résultats ne permettent pas de
classifier les plages touristiques en
fonction des concentrations des E coli.
Seuls le suivi et une fréquence d’analyse
plus étendue au cours des saisons peuvent
aider à déclarer une zone plus propre par
rapport à une autre.

littoral nord de
Streptocoques
totaux
3400
+
5000
+
+
+
1300
+
+

Ainsi, le mouvement de la marée le long du
littoral de Conakry est assez fréquent. Elle
balaie deux fois par jour tous les déchets
qui sont ainsi nettoyés, sauf les non
dégradables qui reviennent à la côte.
En passant en revue les renseignements
existants
concernant
les
charges
théoriques en polluants et l’hydrologie de
la zone littorale de Conakry, DIALLO a
décrit la population benthique en crabes de
Kaporo vers la disparition et à notifier
qu’en certains endroits on ne trouve plus
des Oligochaetes pachymelania aurita et
Tympanotonus fasciatus, deux espèces de
poissons dont l’absence est considérée
comme symptomatique de pollution. On
note la disparition du fretin jadis
observable même en temps de pénurie de
poisson. Au cours de nos enquêtes qui n’ont
duré que six mois, nous avons observé dans
plusieurs débarcadères une diminution de
capture par unité d’effort et une
diminution des facteurs d’amélioration des
conditions de vie du poisson. Cependant
nous hésitons à attribuer ces conclusions
en totalité à l’existence des concentrations
en coliformes fécaux. Mais, parmi les

18

causes possibles de ces phénomènes, nous
retenons l’exploitation anarchique, la
destruction des zones de fraie et les
fluctuations naturelles des populations
ichtyques.
CONCLUSION
Les valeurs des paramètres physicochimiques et biologiques des organismes
des différents sites étudiés montrent
l’existence des coliformes. L’observation
visuelle montre qu’il y a une grande
production de matières fécales non
seulement des toilettes, mais aussi aux
abords immédiats des ports de pêche. Des
études
montrent
que
les
vitesses
enregistrées globalement sont suffisantes
pour disperser d’une manière correcte les
eaux usées produites et rejetées dans ces
zones en période de marée moyenne.
Le rejet des matières fécales dans le milieu
naturel constitue une des principales
sources de dégradation de l’environnement
côtier.
De
nos
jours,
l’accroissement
démographique, la concentration de la
population humaine sur des petits espaces
avec l’insuffisance des latrines, ont très
considérablement multiplié les déchets
domestiques.
Les sapeurs-pompiers de Tombo dans la
Commune de Kaloum ont confirmé que les
eaux excrémentielles provenant de la
vidange des latrines des habitations de
Conakry, sont directement déversées en
mer sans traitement préalable.
Ainsi, il est aisé de comprendre que les
concentrations des effluents ainsi que
l’augmentation des quantités déversées
continuellement
et
quotidiennement
pourraient entrainer une aggravation de la
situation. Aussi, la nocivité des eaux
d’égouts n’est plus à démontrer, étant
donné qu’elles présentent des risques
certains non seulement pour l’équilibre
biologique, mais pour la santé et le bienêtre des populations (baignade dans les
eaux polluées et contamination des
aliments où l’homme prend place par la
consommation des produits de mer).
Il apparait donc clair, que face à un
problème de rejet des matières fécales en
mer, on ne doit plus uniquement se

focaliser sur une technologie d’épuration,
mais aussi tenir compte, dans le cadre d’un
schéma global d’assainissement, des
facteurs suivants :
- La sensibilité des lieux de rejets,
- L’ensemble des apports sur ces lieux,
- L’état du réseau d’assainissement,
- La sensibilisation de la population,
- La mise en état des réseaux
d’assainissement,
- La réduction des apports,
- L’aménagement côtier,
- La gestion rationnelle du domaine
maritime de l’Etat.
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Résumé

L’objectif de cette étude est d’initier
l’utilisation des eaux de pluies recueillies
pour des fins de culture dans le
maraîchage en la stockant pendant la
saison des pluies.

Le volume des eaux de surface en Guinée
est estimé à 188 Km3et celui des eaux
souterraines à 72 Km3 dont 38 km3 sont
renouvelables en année pluviométrique
moyenne de 1 200 mm à 4 000 mm alors
que les prélèvements totaux sont évalués à
0,74 km3. La perte par ruissellement est
importante. Elle pourrait être bénéfique au
cas
où
ces
eaux
auraient
été
rationnellement
utilisées,
c’est-à-dire
récupérées et gérées. Cette gestion
constitue une grande problématique
surtout en raison de l’importance de la
pluviométrie, de l’insuffisance des moyens
et de la méconnaissance des ouvrages de
retenues pour des besoins de culture.

Dans cette étude, nous avons recensé les
grands domaines maraîchers de Conakry
et avons retenu le bas-fond de Lambanyi
dans la Commune de Ratoma pour
l’expérimentation. Pour récupérer et
stocker les eaux de pluies, un bassin semienfoui de 20 m3 a été construit. Cette eau a
été utilisée pour les besoins de maraîchage.
Dans ce travail, nous présentons les
résultats de la mensuration des eaux de
pluies et leur utilisation dans l’agriculture
à travers des essais culturaux sur
l’aubergine, le « Black Beauty ».

A Conakry, la production des légumes et
fruits a pris de l’ampleur, en tant
qu’activité informelle pratiquée par les
habitants démunis. Toutes les activités
agricoles menées par les populations
urbaines et périurbaines rencontrent des
difficultés dans l’arrosage, le transport, et
la commercialisation.

Mots clés : Eaux de surface, maraichage,
urbain, péri-urbain
INTRODUCTION
Le volume des eaux de surface en Guinée
est estimé à 188 Km3et celui des eaux
souterraines à 72 Km3 dont 38 km3 sont
renouvelables en année pluviométrique
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moyenne de 1 200 mm à 4 000 mm alors
que les prélèvements totaux sont évalués à
0,74 km3. La perte par ruissellement est
importante. Elle pourrait être bénéfique au
cas
où
ces
eaux
auraient
été
rationnellement
utilisées,
c’est-à-dire
récupérées et gérées. Cette gestion
constitue une problématique assez grande
surtout en raison de l’importance de la
pluviométrie, de l’insuffisance des moyens
et de la méconnaissance des ouvrages de
retenues pour des besoins de culture.

et périurbaine au niveau des bas-fonds de
préférence ou ailleurs. Cette approche
pourrait constituer un moyen notable
d’amélioration des conditions de vie des
foyers modestes et une augmentation des
revenus.
MATERIELS ET METHODES
1. Matériels :
Les matériels utilisés pour le prélèvement
des échantillons de sols et plants, sont : les
lames, les couteaux, les houes et les
polyéthylènes pour leur conservation.
La construction du bassin de 20 m3 a été
l’acquis préalable pour la poursuite des
travaux d’essais dans le site d’une
superficie de 120 m2.
Les appareils de mesure des paramètres
chimiques ont été : le spectrophotomètre
DR 2000, le pH-mètre HANNA, le
photomètre HANNA pour la détermination
des concentrations de P/PO4 NO2, NO3
NH4, K+…
Dans les essais, les petits outillages ont été
utilisés pour la préparation du terrain de
culture, ainsi que la balance de précision
et le cyprofox comme produit de
pulvérisation. Il a été utilisé également les
engrais organiques (compost), notamment
l’extrait de compost de 3 jours et de 6 jours
appliqué par pulvérisation à l’aide d’un
pulvérisateur d’une capacité de 10 litres.
Les données pluviométriques recueillies au
niveau de la météorologie nationale,
figurent dans le tableau 1 ci-après. Elles
nous ont permis de faire une analyse sur la
quantité d’eau de pluie tombée durant
l’année de référence de l’étude.
En 2004, la véritable saison des pluies, a
commencé à partir du mois de Mai et s’est
terminée au mois d’Octobre. Les 90% de la
pluviométrie annuelle sont enregistrés au
cours
de
cette
période.

En Guinée, la culture légumière a un
caractère traditionnel, destinée d’abord à
l’autoconsommation et ensuite à la vente
sur le marché. Le maraîchage qui se
pratique dans des jardins très morcelés et
les bas-fonds où l’intervention d’une main
d’œuvre familiale et d’associations est
toujours prépondérante, est souvent
confronté à de graves pénuries d’eau
chaque année empêchant l’arrosage correct
des cultures.
Pour faire face à cette
situation, une étude expérimentale sur
l’utilisation des eaux de pluies est initiée à
Conakry dans le cadre de maraîchage
urbain et périurbain.
A Conakry, la production des légumes et
fruits a pris de l’ampleur, en tant
qu’activité informelle pratiquée par les
habitants démunis. Toutes les activités
agricoles menées par les populations
urbaines et périurbaines rencontrent des
difficultés dans l’arrosage, le transport, et
la commercialisation.
Dans cette étude, nous présentons les
résultats de la mensuration des eaux de
pluies et leur utilisation dans l’agriculture
à travers des essais culturaux sur
l’aubergine, le « Black Beauty ». Une
capture adéquate et raisonnée des eaux de
pluie et leur gestion rationnelle peut
devenir le gage d’une agriculture urbaine

Tableau 1 : Données climatologiques moyennes mensuelles de Conakry en 2004
Conakry
Température
mini
journalière
Température
maxi

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

21,7

22,3

23,0

24,0

24 ,0

23,1

22,7

22,7

22,7

32,2

30,1

31,2

31,6

31,6

29,8

28,2

22,7

28,6
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Juil.

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

22,8

23,6

22,6

29,7

30,4

30,4

journalière
Précipitation
totale
Nombre de
jour

0,6

1,0

3,2

20,5

137,1

379,8

1135,1

1109,1

618,3

293,6

69,6

7,9

1

1

1

2

10

19

27

27

22

17

6

1

1. Méthode
L’objectif de cette étude est d’initier
l’utilisation des eaux de pluies recueillies
pour des fins de culture dans le
maraîchage en la stockant pendant la
saison des pluies. Dans cette étude, nous
avons
visité les
grands
domaines
maraîchers de Conakry et avons retenu le
bas-fond de Lambanyi dans la Commune
de Ratoma pour l’expérimentation. Afin de
récupérer et stocker les eaux de pluies, un
bassin semi enfoui de 20 m3 a été construit.
Cette eau a été utilisée pour les besoins de
maraîchage.
Les essais culturaux s’articulent autour de
l’arrosage, sarclage, binage, buttage,
fumure, rotation, saison de culture.
Le bas-fond de Lambanyi a été choisi
comme site de cette étude, en fontion de la
qualité des résultats d’observations sur les
sources de prises d’eau pour l’arrosage et
les formes de maraîchage pratiquée.
Pour pouvoir mener l’expérimentation, un
groupement maraîcher pilote a été
identifié pour être initié aux techniques de
stockage des eaux de pluie et leur
utilisation dans le maraîchage.
Un bassin de 20 m3 pour le stockage de
l’eau de pluie est construit avec la
participation du groupement maraîcher
sur une superficie de 120 m2.
Connaissant le précédant cultural, une
expérimentation a été réalisée avec les
eaux recueillies. La culture locomotrice est
l’aubergine de la variété « Black Beauty ».
Une interprétation d’ensemble a été faite
sur les tendances des paramètres
phénologiques de l’évolution des plants de
« Black Beauty » par l’utilisation des eaux
de pluies stockées et celles d’un puits
traditionnel
afin
de
mener
une
comparaison des différentes qualités. La
comparaison est effectuée à l’aide du test
de Duncan.
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Le dispositif expérimental est le bloc
complet randomisé avec 3 traitements et 3
répétitions.
Les caractéristiques expérimentales sont
les suivantes :
Nombre de traitement 3 dont :
*
N0 = variante témoin représentant
l’eau de puits traditionnel avec deux
arrosages ;
*
N1 = variante représentant l’eau de
pluie stockée avec 2 arrosages ;
*
N2 = variante représentant l’eau de
pluie stockée avec 3 arrosages ;
*
Une parcelle élémentaire contient
20 plants soit 180 plants.
La variété d’aubergine utilisée est le
« black beauty » avec un écartement de 50
cm x 50 cm
RESULTATS ET INTERPRETATIONS
Mensuration et analyse des eaux de
pluie recueillies
La mensuration des eaux de pluies du
bassin de retenue au niveau du bas-fond de
Lambanyi a été faite. Des valeurs ont été
obtenues.
L’eau de pluie recueillie est incolore. Des
particules végétales et des insectes sont
observables avant filtrage ainsi que des
particules noires, probablement. Les
poussières rencontrées ont probablement
été portées par le vent.
Après filtrage, l’eau de pluie présente le
même aspect que l’eau distillée : les
particules sont restées sur le filtre.
Les
paramètres
physico-chimiques
concernent les éléments essentiels pour
l’agriculture qui sont utilisés comme
fertilisants.
La répartition des pluies suivant les mois
au cours de la saison est présentée dans le
tableau ci-après.

Tableau 2 : Mensuration et analyse des eaux recueillies dans le bassin de retenue.
Mois
(2014)

Juillet

Août
Septembre

Date

Niveau d’eau dans le bassin
(cm)

01
08
15
05
15
02
20

20
31
50
80
120
160

Composition de l’eau du
bassin
pH NO2 NO3 P/PO4
5,5
0,6
0,5
0,08
5,6
0,5
0,5
0,07
5,7
0,5
0,5
0,07
6,0
0,5
0,5
0,07
6,1
0,5
0,5
0,07
6,2
0,5
0,6
0,07
6,0

K+
0,08
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06

Le plus haut pH mesuré est de 6,2 ce qui est normal. La pluie analysée n’est pas une pluie
acide (une pluie acide se définit par un pH inférieur à 5,6).
Les principales caractéristiques de la composition chimique des pluies sont :
•
•

Une faible acidité des précipitations,
Un lessivage de l’atmosphère au début de la saison des pluies qui conduit à des
concentrations élevées de tous les éléments analysés (sauf H+), à une dilution lorsque
l’intensité de la pluie augmente.
Aucune source anthropique n’était susceptible de modifier la composition des eaux de pluies
à cette période de prélèvement.
Tableau 6 : ANOVA appliquée au nombre moyen de fruits par pied.
Sources de
SCE
ddl
Variance
F
F théorique
variation
Calculé
5%
1%
Total
Répétitions
Traitements
Erreurs

14,54
0,32
13,79
0,43

8
2
2
4

0,16
1,6 NS
6,89
68,9
0,10
VC= 2,25%

6,94

18,00
18,00
-

Les différences entre les répétitions sont non significatives, le sol est homogène du point de
vue fertilité. Par ailleurs, la différence entre les traitements est hautement significative, ce
qui veut dire que le nombre moyen de fruits par pied a été fortement influencé par les doses
d’eau apportées.
Tableau 7 : ANOVA appliquée au nombre moyens de fruits par pied
Blocs
∑tr
Moyenne
Variantes
des
I
II
III
traitements
N0
3,25
3,5
9,765
3,25
3,00
N1
4,50
5,00
13,5
4,5
4,00
N2
6,5
6,00
6,30
18,5
6,26
∑Répétitions
13,75
14,8
∑Xi 42,04
MG : 14,01
13,5
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Variantes
Nombre moyen de
fruits par pied

N0
3,25

N1
4,5

N2
6,26

Ce graphique montre que les variantes N0 et N1 sont sans différence significative entre
elles, mais se distinguent totalement de la variante N2. Elles ont donné le plus petit nombre
de fruits alors que N2 en a donné le plus grand nombre.
Tableau 8 : ANOVA appliquée au nombre de rameaux par pied.
Source de SCE ddl Variation
F
F
Variation
calculé théorique
5%
1%
Total
Répétitions
Traitements
Erreurs

3,4

8

-

-

-

-

0,95
1,95
0,13

2
2
4

0,47
0,97
0,03

15,66*
32,33*
-

6,94
6,94
-

18,00
18,00
-

La différence entre les répétitions est significative, ceci veut dire que le paramètre observé
est plus sensible à l’hétérogénéité du sol. La différence entre les traitements est significative.
Ceci indique que les doses d’eau apportées ont significativement influencé le nombre moyen
des rameaux. En faisant la comparaison avec le test de Duncan nous obtenons ce qui suit :
Tableau 9 : ANOVA appliquée au nombre moyen de rameaux
Blocs
∑tr
Moyenne
Variantes
des
I
II
III
traitements
N0
11,00
9,5
8,00
28,5
9,53
N1
12,5
10,5
12,00
35
11,66
N2
14,10
13,45
14,30
41,85
13,96
∑Répétitions
36,6
33,45
34,3
∑Xi
MG : 35,11
Variantes

N0

Nombre moyen de rameaux

N1

9,53

N2

11,66

13,95

Il ressort de ce graphique que les variantes N1 et N2 se distinguent totalement de la
variante N0, mais ne présentent aucune différence significative entre elles.
Tableau 13 : ANOVA appliquée au rendement (t/ha)
Sources de SCE ddl Variation F
F
Variation
calculé théorique
5%
1%
Total

54,69

8

6,83

-

Répétitions
0,20
Traitements 51,61
Erreurs
2,88
CV= 1,78 %

2
2
4

0,10 0,13 NS 6,94 18,00
25,8
35,8* 6,94 18,00
0,72
-
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La différence entre les répétitions est non significative, ceci veut dire que notre sol est
homogène au point de vue fertilité. La différence entre les traitements est significative, ceci
implique que les doses d’eau apportées ont significativement influencé le rendement, ce qui
conduit à les comparer et à les classer par le test de Duncan comme indiqué ci-dessous.
Variantes

N0

Rendements (t/ha)

N1

12,72

16,22

N2
18,55

Ce test atteste que les variantes N1 et N2 ont donné le plus grand rendement. Elles occupent
la première place suivie de N0 qui a donné le plus faible rendement.
Tableau 14 : ANOVA appliquée au rendement.
Blocs
Variantes
I
II
III
N0

13,50
13,00

11,67

N1
16,77

Moyenne
∑tr
des
traitements
38,17
12,72

15,92

48,67

16,22

18,55

65,65

18,55

47,95

∑xi
14142,49

MG : 47,49

16,00

N2
17,90

19,20

47,97

46,87

∑ Répétitions

CONCLUSIONS
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FICHE TECHNICO-ECONOMIQUE POUR LA PRODUCTION DE SEMENCES
D’ECHALOTE (ALLIUM ASCALONICUM) EN HAUTE
Par : Dr Makan Kourouma ; Dr Morodian Sangaré au CRRAB Kankan
Résumé :
Suivant la durée de vie, les végétaux se
subdivisent en plantes annuelles, plantes
bisannuelles et pluriannuelles. Les plantes
bisannuelles
et
pluriannuelles
accomplissent un cycle de développement
au cours de 2 années et ne fleurissent
qu’une seule fois. C’est le cas de l’oignon, la
carotte, le chou et la betterave. Leur cycle
de vie est interrompu par une période de
dormance causée par l’absence des
conditions nécessaires à la croissance.
L’échalote se multiplie par voie végétative
à partir des bulbilles, mais généralement,
l’extension des surfaces cultivées est
limitée par le manque de semences et la
non maitrise de l’itinéraire technique de la
production.
Dans l’optique de réduire l’insuffisance de
semences et de rationaliser celles qui
existent, la pratique de pépinière est et
demeure une activité déterminante.
Avec cette technique, il est possible
d’entreprendre la mise en valeur de
superficies plus importantes, semées à des
densités bien connues (400.000 à 500.000
plants / ha).
I. Eléments techniques
A.
Phase Pépinière
1.
Types de sol : sols sablo-limoneux,
limoneux, sablo-argileux et argileux.
2.
Calendrier : début septembre pour
profiter de la période de fraicheur après
transplantation.

Figure 1 : Préparation du matériel de plantation
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3.
Préparation du lit de semence : faire
un défoncement avec la daba à une
profondeur de 20 à 30 cm, émietter la
parcelle défoncée en écrasant toutes les
mottes et ce faisant, pour faciliter la
plantation et la levée des plantules dans
la pépinière. Il faut ensuite confectionner
une planche creuse de 1 m x 5 m ou 1 m x
10 m.
4.
Fertilisation : Pour 5 à 10 m2 de
pépinière, appliquer 15 à 30 kg de
poudrette de parc ; 500 à 1000 g de NPK,
une semaine avant la plantation.
5.
Préparation du matériel végétal à
plantation : trier des échalotes et choisir
les bulbilles de qualité ; les caïeux de
calibres moyens et gros seront de
préférence choisis.
6.
Plantation : Planter les caïeux en
octobre- novembre en pépinière avec un
écartement de 8 cm x 5 cm, 4 kg à 6 kg
d’échalote pour 5 à 10 m2 de pépinière et
pour repiquer environ 100 m2. Ensuite
arroser doucement mais suffisamment
matin et soir, en évitant l’excès
d’humidité.

Figure 2 : Confection des planches

Explication de la figure 1 : Niveau de coupe de caïeux: A= partie supérieure (environ 2/5
du caïeu); B= partie inférieure comportant le plateau racinaire, destinée à la plantation ; C=
quelques caïeux coupés placés dans le plateau.
Explication de la figure 2 : Planter les caïeux en Octobre-Novembre en pépinière avec un
écartement de 8 cm x 5 cm. Enfoncer les à environ 3/4 de leur hauteur, 4 kg - 6 kg d'échalote
pour 5 à 10 m2 de pépinière pour repiquer environ 100 m2.
Phase plein champ
1) Confection des planches : Confectionner des planches creuses de largeur 1m et de
longueur variant entre 5 et 10 m et cela pour faciliter les travaux d’entretien. Pour 100 m 2
épandre de la matière organique bien décomposée (200 kg) et du NPK (5 kg). (voir figure 2
ci-dessus).
2) Transplantation : Après 21 à 28 jours en pépinière, on arrache les touffes d’échalote puis
on les éclate pour obtenir des plantules individuelles ou éclats de souches. Le repiquage ou
la transplantation s’effectue immédiatement après l’arrachage, en utilisant des plants
jeunes et vigoureux, le collet doit être légèrement au-dessus du sol. La distance entre les
plants est de 15 cm x 15 cm ou 20 x 10 cm.

Figure 3 : transplantation

3) Arrosage : irriguer modérément au départ, doubler la quantité d’eau pendant la
phase de et réduire les irrigations lorsque la maturité s’annonce.
B. Phase récolte :
Période : Le jaunissement généralisé des plants annonce la maturité de l’échalote. Arrêter
l’irrigation au moins 10 jours avant la récolte.
Elle se réalise environ 4 mois après la plantation, lorsque les écailles extérieures des bulbes
se dessèchent et les feuilles se plient au niveau du collet. Sans blesser les bulbes, on doit
utiliser de préférence une binette. Après la récolte laisser ressuyer 1 à 3 jours sur le terrain.
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Photos de la récolte de l’échalote

C. Phase de conservation
Environ trois jours à une semaine au champ ou sur une aire abritée, accroitre
significativement la durée de conservation. Ne pas conserver les bulbes qui ont fleuris. Une
échalote récoltée en maturité et conservée dans un endroit frais et ventilé, peut se conserver
environ quatre mois.
Analyse économique
(rendement pour
1 ha d’échalote Baaka)
Traitement
Témoin
Multiplication rapide

Kg/ha
22 040
30 477

Photo de la conservation de l’échalote

Besoins en fonds de roulement pour 1 ha
Poste de
Charge pour Charge en
dépenses
1 ha en FG
%
Main d’œuvre 8 990 000
18,36
Fertilisation
1 740 000
3,55
Semence
32 400 000
66,16
Transport
320 000
0,65
Emballage
4 800 000
9,8
Frais adhésion 50 000
0,1
Commission
675 000
1,38
Total charge
48 975 000
100
Les charges opérationnelles (besoins en fonds de roulement)
S’élèvent à environ 50 000 000 de FG.

Marge brute
Commercialisation (en FG) du rendement moyen
de 26 259 kg d’échalotes produits par la méthode
de multiplication rapide de semences
Prix de vente moyen par kg (a)
8 000
Produit brute (b)
210 072 000
(b) = (a) x (26 259 kg)
Charges opérationnelles (c)
50 000 000
Marge brute en FG (d) = (b) – (c) 160 072 000
Coefficient multiplicateur = (b) /
4,2
(c)
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La gestion durable des ressources naturelles doit être une
impérative pour les décideurs, gestionnaires et exploitants
de la nature, car c’est une gestion qui permet à ces
ressources de se renouveler et d’être conservées de manière
pérenne, sans être menacées par la surexploitation.
Edité par :

