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1. INTRODUCTION

1.1 ORIGINE DU PROJET

Un des objectifs pressants de la Guinge est de promouvoir l'intensifi-

cation de la production agricole en vue de "nourrir le peuple et d'approvi-

sionner les entreprises agricoles". Pour ce faire, il faudrait,entre autres,

améliorer la productivité des terres mises en valeur et accroitre, en mime

temps,la superficie des terres arables. Ce travail, dont la réalisation doit

être appliquge a l'ensemble du territoire national, requiert, pour sa pleine

rgussite, des connaissances assez précises sur la rgpartition et les ppten-

tialitgs en:

sols de cultures intensives et extensives (combings i l'glevage);

sols de sylviculture de production et de protection.

Ces glgments permettraient d'asseoir la planification agricole i court

et surtout i long terme sur des bases scientifiques. L'exgcution des pro-

grammes de dgveloppement rggional, de la protection et la conservation des

ressources naturelles non renouvelables que constituent les sols en serait

facilite.

Les gtudes pédologiques porte rggionale sont tris peu nombreuses en

Guinée; elles sont ggnéralement limitges aux basses terres côtièrres ainsi

qu'a certaines zones des Hauts plateaux du Fouta-Djallon et aux plaines al-

luviales de la Haute-Guinée. Elles ont gté exgcutées par des organismes divers

qui ont utilisg des critères différents, pour des besoins tris spécifiques.

L'ensemble de ces gtudes couvre une superficie de pris de 600 000 ha qui

constitue seulement 2,5 pour cent de la superficie totale du pays.

Faute de spgcialiste, et surtout d'une institution nationale adgquate,

la plupart des rapports pgdologiques ont ata peu ou pas exploitgs. Une grande

partie des documents a gté dispersge et certains ne sont plus accessibles.

Les ressources en sols de la Guinge sont donc encore mal connues et on ne pos-

side que tris peu de donnees sur leurs potentialitgs agricoles ainsi que sur

leur comportement aux diffgrentes mgthodes culturales.

Pour remgdier cette situation, il est apparu ngcessaire de dgvelopper

un Service national des sols, organisg en sorte de pouvoir entreprendre les

travaux de pgdologie appliquge sur l'ensemble du territoire et exploiter les

données agro-pgdologiques pour les besoins de la production agricole.



1.2 DISPOSITIONS OFFICIELLES
-

Aussi,le Gouvernement guineen presenta-t-i1 une requete au PNUD pour la

realisation d'un projet visant la mise en place des structures d'un Service

national des aols et á is formation du personnel guinéen. En novembre 1975, un

premier document de projet était signg pour la mise en route des activités prgpa-

ratoires qui gtaient fixges come suit:

amenagement du bitiment affecte au projet et des installations du

laboratoire,

comande des gquipements,

achat des matgriaux de construction,

construction sanitaire.

La FAO fut dgsignge comme agence d'execution et le Ministre du domaine

de la promotion rurale, organisme cooperant au projet.

Les activitgs commence.rent effectivement en novembre 1976 avec l'arrivge

a Conakry du Conseiller technique principal. Le document de projet definitif
- -

est prepare et approuve par les trois parties concernees en fevrier/septembre

1978.

La contribution du PNUD s'est gleve 790 433 dollars US et a servi

couvrir des frais de personnel (cf. annexe 1), de bourses d'audes (cf. an-

nexe 2), et d'gquipement (cf. annexe 3). Celle du Gouvernement, d'un montant

de 3 200 000 Sylis, représentait la mise disposition de personnel (non com-

pris le salaire des cadres nationaux support; par le budget ggngral du dgvelop-

pement) et des services de diverse nature.

Prevu pour une dure de 36 mois, le projet a pris fin en octobre 1979.

Mais, sur recommendation de la Mission conjointe PNUD/FAO qui s'est rgunie

en juin 1978 et la demande du Gouvernement guingen, un document concernant

la reformulation du projet a gtg prgparg et soumis pour analyse et approbation

en mai 1979. Le nouveau projet qui en fait aurait pour objet la poursuite des

activites entreprises au cours de la presente phase aurait pour titre "Etude,
-

amélioration et conservation des sole. Son financement est actuellement a

llgtude.

1.3 OBJECTIFS DU PROJET

Le but du projet était d'gtablir un Service national des sols qui entre-

prendrait, l'échelle de la nation, tous les travaux de prospection pgdolo-

gigue et d'évaluation des ressources en terres des fins de production agricole



(véggtale, animale, forestière). Le Service entreprendrait des travaux pour

l'élaboration de la carte nationale des sols au 1/250 000. Dans ce but des

zones de rgfgrence seront choisies et prospectes sur le territoire de la

Guinee.

Tels que définis au document du projet, les objectifs court terme

etaient les suivants:

i. Formation de huit équipes de prospecteurs pédologues. Celle-ci serait

assureepar des cours de formation intensive acceleree suivis de travaux de

cartographie:

de reconnaissance dans les zones choisies en vue de l'établissement

de la carte nationale des sols;

de détail qui seraient entrepris dans des zones de production agricole

prioritaire en collaboration avec le Ministre des aménagements des

eaux et forêts.

Formation des agronomes (personnel cadre) au niveau des sept

Ministres du développement rural (MDR) en matiêre d'interprêtation et de

vulgarisation des données pédologiques l'usage de la pratique agricole.

Elaboration d'une classification nationale des sols de Guinée et

développement des techniques de classification et d'évaluation des ressources

en sols adaptes la Guinée partir des méthodes définies par la FAO et ac-

ceptees par les Etats Membres de l'Afrique de l'Ouest.

Développement dans tous les laboratoires pédologiques de la Guinée

des méthodes standards pour les analyses des sols partir des méthodes

définies par la FAO:

Laboratoire central d'analyse des sols du Service national des sols

établi Conakry au cours de la phase préparatoire du projet;

Autres laboratoires pédologiques (Foulayah, Bordo et ceux en construction).
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2. RESULTATS ET CONCLUSIONS

2.1 FORMATION PROFESSIONNELLE

2.1.1 Organisation de la formation professionnelle

La formation professionnelle a ete assuree:

i. au niveau du Service national des sols par:

la formation sur place d'agronomes (personnel cadre). Tous ceux du

Service, avant de choisir leur spgcialisation (prospection, cartographie,

laboratoire), devaient participer une sgrie de cours thgoriques et au moins

a une campagne de prospection pedologique sur le terrain. C'est apres ce stage

que les jeunes agronomes se sont spgcialisgs selon les besoins du Service

national des sols (SENASOL) et que le choix des candidats pour les bourses

prgvues a l'gtranger a ete effectue;

la formation a l'gtranger des agronomes dgsigngs pour les bourses.

Aprgs affectation des agronomes aux diverses sections du SENASOL, cinq boursiers

furent proposgs conjointement par le Conseiller technique principal du projet

et le Directeur national pour les spgcialisations suivantes:

prospectipn pgdologique - interprgtation des.images de satellites et

des photos agriennes;

prospection pedologique;
-

cartographie pedologique;

laboratoire des sols.

ii. au niveau des rggions par:

la formation des agronomes sur place dans les rggions administratives.
-

Une serie de tournees fut realisee au debut de 1977 et 450 agronomes (inge-

nieurs et techniciens) requrent une prgparation thgorique et pratique en matigre

de pgdologie appliquge pour les besoins courants de l'ágriculture. En mars 1979

toutes les rggions ont gtg dotes de sondes pgdologiques afin de faciliter la

tiche qui leur incombait, a savoir la recherche urgente de'terrains de culture.

2.1.2 Personnel
- -

En accord avec les besoins du SENASOL trois experts ont prete leur

assistance (cf. annexe 1):

i. Le Conseiller technique principal, pgdologue spgcialisg en sols

tropicaux (gengse, classification, cartographie, interpretation, evaluation

des ressources en sols) dont les tiches principales gtaient:



la crgation d'un Service national des sols et direction avec le

Directeur national des activitês du prcjet;

la formation de pgdologues de terrain;

la formation du personnel national en mati-ere de prospection pédologique

de reconnaissance et de détail, d'interprgtation des données agropgdolo-

gigues pour la prêparation des cartes des aptitudes culturales des ter-
_

res, de cartographie pedologique en general.

L'expert en chimie des sols, spécialisê dans les travaux de labora-

toire des sols et des eaux avait pour Caches:

la mise en route du Laboratoire central des sols Conakry;

la formation du personnel de laboratoire;

la standardisation des méthodes d'analyses des sols pour toute la

Guinge;

l'interprgtation avec le Conseiller technique principal du projet et

le personnel technique guingen des résultats d'analyse des sols.

iii. Le consultant en phytosociologie tropicale devait principalement

aider

la formation des cadres guingens dans le domaine des relations sols-

vgggtation, ainsi que dans l'identification sur le terrain des groupe-

ments végétaux caractgristiques des zones pgdologiques;

la constitution d'un herbier national de références de la flore de

Guinde.

Le personnel technique guingen, composé de 21 agronomes dont 9 inggnieurs

et 12 aides-ingénieurs (baccalaurgat et trois ans d'Ecole d'agriculture), a

regu une spécialisation dans cheque domaine revétant une importance pour le

SENASOL:

le Directeur du Service, dans l'interprétation des photographies

agriennes et des images de satellites, dans la prospection des sols et

l'interprétation des resultats des prospections et des analyses des

sols;

le Chef du laboratoire de cartographie, dans la cartographie pgdologique;

le Chef du laboratoire d'analyses des sols, dans l'analyse et l'inter-
- -

pretation des resultats;

six Chefs d'gquipe de prospection pgdologique, dans le domaine de la

prospection sur le terrain;
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le Chef d'aquipe phytosociologique, dans la botanique appliquge a la

pedologie;

les autres agronomes (cadres) ont subi une formation pgdologique,

d'analyse des sols et de cartographie leur permettant de travailler

dans les diffgrentes sections du Service selon les besoins.

2.1.3 Conclusions sur la formation professionnelle

La formation sur place bgnaficie d'un avantage du fait qu'elle s'effectue

dans le milieu mime où les agronomes-pedologues seront appelgs a travailler.

Elle doit être lige a un but concret prasentant un intgra pour le pays, comme

dans le cas du prgsent projet où elle a gtg rgalisge en liaison avec la

prospection pgdologique pour la carte de reconnaissance.

La formation a lIgtranger doit être un complament de la formation sur

place. Les boursiers doivent être choisis parmi ceux qui ont le plus profitg

de la formation sur place. Les bourses seront choisies pour les domaines re-
-
vetant un inter iet mportant pour le Service, dans le cas où ce dernier n'a

pas les infrastructures permettant l'acquisition des connaissances ngcessaires,

ou pour ceux n'ayant pas de spgcialiste sur place. Avant d'envoyer du person-

nel cadre l'atranger, il est ngcessaire d'exploiter toutes les possibilitgs

offertes par le pays.

2.2 RECHERCHE

2.2.1 Considgrations ggngrales

Les experts du projet, en accord avec le Gouvernement, ont considere que

la meilleure mgthode de formation du personnel cadre d'un service naissant est
-

la formation concrete presentant un interet pour le pays. De ce fait, un plan
-

de prospection des sols a ete elabore des le debut des activites, congu de

telle sorte que la prgparation scientifique et technique des prospections soit

en mame temps une preparation thaorique pour les jeunes pgdologues. Des cours

ont ete prepares et publigs sous forme de Bulletin (cf. annexe 4, N° 1). Il

a servi et servira de manuel pour tous les prospecteurs. Les autres bulletins
-

qui ont suivi ont ete realises selon les besoins du Service ou comme resultats

des travaux entrepris dans le cadre du projet. On trouvera l'annexe 4 la

liste complOte des bulletins publigs.



2.2.2 Mgthodologie pour la reconnaissance pgdologique au 1/250 000

La première gtape du travail pour la reconnaissance pgdologique de la

Guinge gtait la recherche de tous les documents concernant la zone choisie

pour les prospections:

cartes topographiques,
-

cartes geologiques,

cartes de vggétation,

gtudes pgdologiques antérieures.

L'inventaire devant se faire au 1/250 000, des cartes et calques consti-

tuent le fond topographique cette échelle furent commandgs. D'autre part, eu

ggard au fait que les travaux devarent être rgalisgs rapidement, la mgthode par

interprgtation des images de stellites Landsat a gté choisie, celle-ci pou-

vant donner des rgsultats satisfaisants cette gchelle et dans un temps

relativement court.

Pour la zone prospecter en premier lieu, savoir Conakry, Coyah,

Forgcariah, Kindia, Fria et Tglimg1g, des images de satellites (scène

217 x 053) ont gtg commandges: gchelle 1/250 000, 1/500 000 et 1/1 000 000

en noir et blanc dans les bandes 4, 5 et 7 et en fausses couleurs.

La première interprgtation a gtg rgalisge en aout 1977 par le projet

avec l'aide du Centre de tgridgtection de la FAO.

Une deuxième interprgtation et comparaison avec tous les documents ac-

cumulgs au SENASOL fut faite Conakry avec la participation des autres ca-

dres guineens en septembre et octobre 1977.

Les sois sont le rgsultat de l'action des divers facteurs de pgdogenèse.

Une analyse de ces facteurs, dgcelables sur les images (vgggtation, ggologie,
- -

topographie, hydrographie, action humaine), a ete realisee et a permis de faire

une première dglimitation des grandes zones homogines de paysages en gmettant

l'hypothèse que les associations des sols y seront ggalement homogenes.

Les verifications sur le terrain constituaient le travail le plus

important. Les itingraires ont gtg dgtermings sur les cartes de sorte que
-

cheque zone delimite sur l'image de satellite soit traversee et prospecte.

De nombreux sondages ont gtg effectugs, surtout la limite des zones. Les

profils caractgristiques reprgsentatifs ont gtg dgcrits dans le dgtail et des

gchantillons prglevgs pour des analyses futures.



L'analyse des feuilles de route avec description des paysages pgdologiques

et des fiches de description des profils a permis de dgterminer si les zones

traversges devaient étre gtudiges plus en dgtail ou non. Des rectifications

des limites des zones ont pu 2tre apportges.

Les analyses des gchantillons au laboratoire ont commencg en juin 1979

(cf. section 2.2.4).

Au retour des travaux sur le terrain, une nouvelle gtude des images de

satellites et des documents a eu lieu et une dglimitation dgfinitive des
- -

zones pedologiques a ete realisee.

La mgthode glabore par le projet s'est rgvglge rapide et peu coateuse

et a permis de tirer les conclusions suivantes quant l'utilitg des images

satellites pour la cartographie pgdologique:

Les images de satellites Landsat sont d'une utilitg indiscutable pour

la cartographie pgdologique de reconnaissance au 1/250 000;

Elles permettent d'avoir une vue d'ensemble et de dgterminer les grandes

zones de paysages pedologiques;
-

Les caracteres des sols ne peuvent etre determines au moyen de ces

images; cependant elles permettent de trouver des facteurs de formation

des sols qui facilitent la synthise pour l'glaboration de la carte.

Une approche multidisciplinaire de l'interprgtation des images est donc

importante et ngcessaire;

La tglgdgtection des sols sur image seule n'est pas suffisante. Les

travaux de terrain sont indispensables.

2.2.3 Classification nationale des sols

Sur la base des connaissances dgja acquises et des gtudes rgalisges en

1977 durant la campagne de formation pgdologique, une premiare approximation de

la classification des sols fut proposge. La premiire campagne de prospection

a ete effectuee sur cette base.
-

La grande diversite des sols rencontrgs dans la premiire zone prospecte

a permis de faire une deuxiime approximation de la classification. Lors de

son etablissement, il a ete tenu compte des points suivants:

elle ne sera pas considgrge come une classification dgfinitive;

elle sera amgliorge et completee meme au niveau des classes apris

cheque periode de prospection;



les corrélations avec la classification des sols FAO/Unesco et les

autres classifications utilisaes dans la région devront étre faciles;

elle devra pouvoir être aisament utilisae par toute personne s'occu-

pant d'agriculture;

elle tiendra compte, au niveau des unités supérieures, des principaux

processus de formation des sols; les caractires morphologiques, et la

profondeur des profils en particulier, serviront de critêres de distinction

des sous-classes et des groupes;

les don-ages de laboratoire, difficilement accessibles par les agronomes,

n'entreront en ligne de compte qu'au niveau des unitas infarieures

(certains sous-groupes et familles).

Cette classification devrait donc être un instrument utile pour les tra-

vaux de terrain.

Une sarie de conferences organisaes par le projet dans les Facultas agro-

nomiques de Kankan, Faranah, Mamou, Tolo, Laba, Gaoual et Koundara sur les

thêmes de la genêse des sols, de leur classification et de leur répartition en

Guinie permet de penser que la classification proposée, aprês 'elaboration

finale, sera ganéralement adopte par les agronomes guiniens. Elle est simple,

scientifique et pratique la fois. Elle distingue quatre classes de sols:

(cf. annexe 4, Nos 2 et 7):

Classe des sols squelettiques (S)

Classe des sols ferralitiques (F)

Classe des sols hydromorphes (H)

Classe des sols alluviaux racents (A)

2.2.3.1 Sols squelettiques (S)

Cette classe regroupe tous les sols ayant les caractêres suivants:

un horizon superficiel d'une épaisseur de moins de 30 cm reposant

directement sur une roche (aussi sur une cuirasse) saine ou en voie

d'altgration;

affleurement de roches (aussi de cuirasse) coharente, dure et continue.

Elle a até divise en quatre sous-classes:

affleurements (Sa)

lithosols (Si)

d'Zrosion (Se)

d'aboulis (Sb)
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Selon la nature de la roche mire, quatre groupes ont été distingués

dans cheque sous-classe:

sur cuirasse (S (a,l,e,b) e)

sur roches acides (S (a,l,e,b) a)

sur roches basiques (S (a,l,e,b) b)

sur roches non différenciées (S (a,l,e,b) n)

2.2.3.2 Sols ferralitiques (F)

Cette classe comprend tous les sols autres que les sols squelettiques, done

plus profonds que 30 cm et n'étant pas soumis une hydromorphie de plus de

30 jours consécutifs dans l'année moins de 50 cm de profondeur. Ils peuvent

recevoir des apports colluviaux et, accidentellement, des apports alluviaux.

En fonction de l'aspect du profil, quatre sous-classes de sols ferralitiques
-

ont ete distingues:

sans taches ni concrétions (Fs)
-

- avec taches et/ou concretions (Fa)

gravillonnaires (Fg)

cuirassis (Fc)

Chacune de ces sous-classes a ét; divise en trois groupes selon l'épais-

2.2.3.3 Sols hydromorphes (H)

Cette classe regroupe les sols formés sur des matériaux non consolidés,

'exclusion de ceux recevant actuellement et périodiquement des dépôts alluviaux

et dont le profil subit un engorgement en eau total ou i une profondeur infé-

rieure ou gare i 50 am durant au moins 30 jours consgcutifs de l'année.

Cette classe a ete repartie en trois sous-classes:

hydromorphie permanente (Hp)

hydromorphie subpermanente (Hs)

hydromorphie temporaire (Ht)

Chacune de ces sous-classes est subdivisée en groupes selon l'épaisseur

du profil puis en sous-groupes selon la teneur et les caractéristiques de la

matière organique.

seur du profil:

- peu profonds (30 - 50 am) (F (s,a,g,c) p)

- profonds (50 -150 cm) (F (s,a,g,c) r)

- tris profonds ( 150 am) (F (s,a,g,c) t)
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Les groupes de sols hydromorphes distingugs sont les suivants:

peu profonds (30 - 50 am) (H (p,s,t) p)

profonds (50 - 100 cm) (H (p,s,t) r)

tris profonds ( > 100 am) (H (p,s,t) t)

2.2.3.4 Sols alluviaux rgcents (A)

Cette classe comprend taus les sols hydromorphes recevant actuellement

des dgpôts alluviaux. Ces dgpSts peuvent être fluviaux ou fluvio-marins.

Les matgriaux nouveaux se dgposent des intervalles rgguliers et l'on note
-

generalement la presence d'une stratification des couches. Dans le cas des

dgpSts fluvio-marins, on peut noter la prgsence d'un matgriau sulfurg moins

de 100 cm.

Cette classe a gtg divise en deux sous-classes selon l'origine des sgdi-

ments:

alluviaux récents fluviaux (Af)

alluviaux rgcents fluvio-marins (Am)

Chacune de ces sous-classes est subdivisge en groupes selon l'ipaisseur

du profil:

peu profonds ( 0 - 50 cm) (A (f,m) p)

profonds (50 - 100 am) (A (f,m) r)

tras profonds ( > 100 am) (A (f,m) t)

Les sous-groupes ont gtg distingugs selon la teneur et les caractgristi-

ques de la matiire organique.

2.2.4 Analyse des sols au laboratoire

Dê-s le mois de juin 1977, une gtude comparative des mgthodes d'analyses

courantes des sols a ata entreprise dans les trois laboratoires rggionaux s'occu-

pant des analyses des sols:

Institut agronomique de Kindia

Faculte d'agronomie de Kankan

Laboratoire du Service d'agriculture de Pita.

Diverses mgthodes y sont utilisges (sovigtiques, bulgares, chinoises,

françaises). L'etude a rgvglg que la plupart d'entre elles sont basges sur

les mimes príncipes analytiques, bien que les modes opgrationnels soient

diffgrents.
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Une première confgrence regroupant les responsables des laboratoires
_ -

fut tenue au SENASOL et, d'un commun accord, les principes enumeres ci-dessous

furent adoptgs:

toutes les prospections des sols guineens seront, pour la cartographie

de reconnaissance au 1/250 000 et pour les besoins de la pratique

agricole, rgalisges selon le manuel de prospection des sols (cf. an-

nexe 4, N° 1).

toutes les analyses courantes des sols au laboratoire seront realisees

selon une mgthodologie standard, basge sur le Bulletin pgdologique FAO

N° 10; (des modifications cette mgthodologie ont gtg apportges lors

de la Confgrence des sols organisge par le projet en septembre 1979);

pour les besoins de la recherche fondamentale les mgthodes d'analyses des

sols seront choisies par les chercheurs eux-mimes.

Le laboratoire du SENASOL a commencg ses travaux au cours de la deuxigme

quinzaine du mois de juin 1977.

Durant les deux campagnes de prospection pgdologique (1977/78 et 1978/79),

950 gchantillons de sols ont gtg prglevgs. Ils reprgsentent les diffgrents

horizons des profils caractgristiques des sols rencontrgs dans les 20 zones

de paysages pgdologiques dgterminges pour la cartographie de reconnaissance

au 1/250 000. Cheque gchantillon sera soumis aux analyses suivantes:

_ pH

granulomgtrie

carbone organique

cations gchangeables (Na, K, Ca, me

capacitg totale d'gchange

phosphore assimilable.

Pendant les prospections des domaines destings aux fermes agro-pastorales

d'arrondissement (PAPA) (cf. section 2.2.7), 600 gchantillons de sols ont gtg

prglevgs. Les analyses ont gtg effectuges en prioritg et permettront de Mieux

dgfinir les carences et les dgsgquilibres N/P/K afin egtablir les meilleures

fumures mingrales.

Lors des travaux de nombreuses missions gtrangires en Guinge et des en-

quites prgliminaires tendant a la mise en place de certaines entreprises agro-

industrielles (palmier huile,canne sucre, etc.), le SENASOL a fourni

l'assistance technique ngcessaire la bonne rgussite des opgrations sur
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le terrain. Il est en mesure aujourd'hui d'effectuer pratiquement toutes

les analyses des sols, ngcessaires pour tirer des conclusions sur leur va-

leur agronomique.

Le laboratoire est i mime de rgaliser les dosages suivants pour ces

analyses:

granulomgtrie

densitg apparente

densiti rgelle

retention en eau (pF)

pH

carbone organique

azote total

phosphore assimilable

capacitg egchange cationique

cations gchangeables

oxydes de fer libre

fer total

aluminium libre

aluminium total

conductivité

A la demande du Ministire de tutelle, le Service entreprendra dans un

proche avenir les analyses des eaux pour les besoins du Service hydrologique

national (Projet PNUD/OMM/GUI/75/002. Renforcement du service météorologique

national). Les dosages suivants seront effectugs:

pH

conductivitg

calcium

magngsium

sodium

potassium

carbonates

bicarbonates

chlorures

sulfures.
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Au laboratoire, l'glaboration de deux documents a gtg entreprise, sur

les mgthodes standards d'analyses physiques et chimiques des sols et eaux et

l'interprgtation des résultats des analyses physiques et chimiques des sols.

2.2.5 Relations entre la vegetation et les sols

Lors d'une consultation en phytosociologie qui eut lieu entre décembre 1978

et mars 1979, une gtude phytosociologique de la Basse et Moyenne,Guinge

(cf. figure 2) fut rgalisée pour déterminer les groupements viggtaux caracté-

ristiques des diffgrentes unitgs de sols, conformes i la classification pgdo-

logique du Service national des sols. Les résultats ont gtg tris intgressants

(cf. annexe 4, N° 5). Pour faciliter le travail futur sur ce thime une iiste

exhaustive de la flore vasculaire (plus de 3 000 espices) a gté publiée

(cf. annexe 4, N° 4). D'autre part, plus de 1 000 gchantillons comprenant

950 espices de plantes spontanées et cultivges en Guinge (ce qui reprgsente

environ un tiers de la flore vasculaire du pays) ont étg récoltés, sgchés,

détermings et systématisgs. Une classification des groupements vgggtaux,

base sur celle de Yangambi (1963) a gté introduite au SENASOL. Tous les

cadres du Service ont requ une formation sur le terrain dans le dmnaine de la

phytosociologie. Un inggnieur agronome a étg spécialisg dans le domaine des

relations vggétation/sol.

L'étude entreprise durant la consultation n'a pu gtre terminge du fait,

d'une part du temps tris cdurt imparti l'étude (trois mois) et d'autre part

du dessichement de la strate herbacee (saison sache).

Il serait important de continuer les travaux afin de complgter l'herbier

national de rgfgrence commencé dans le cadre du projet, d'accumuler une docu-

mentation et d'achever l'gtude phytosociologique (relation végétation-sol)

qui serait une aide tris prgcieuse pour les futurs travaux pgdologiques en

Guinge.

2.2.6 Prospection et cartographie des sols de la Basse et Moyenne Guinée

au 1/250/000

2.2.6.1 Or anisation

Les deux campagnes de prospection et de cartographie des sols de la

Basse et Moyenne Guinge se situent dans le cadre de la formation des pédologues

guingens. Les acquis de ces prospections sont tris encourageants.
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La première campagne 1977/78 a a-té réalisée en commun, par une et en-

suite deux gquipes, l'une dirige par le Conseiller technique principal, l'au-

tre par le Directeur national. La synthise des travaux, partie la plus dif-

ficile de la prospection, a etg faite en commun et a fait l'objet du Bulletin

SENASOL No 2 (cf. annexe 4, No 2).

Pour la deuxième campagne de prospection 1978/79, rgalisge en l'absence

du Directeur du SENASOL, en stage, le terrain dIgtude a gté divisé en trois

parties, chacune prospecte par une équipe nationale. Des contraes sur le

terrain ont gtg effectugs par le Conseiller technique principal et le consultant

en phytosociologie. La synthèse des travaux a étg réalisge par les gquipes

(cf. annexe 4, N° 8).

2.2.6.2 Rgsultats

Lors des deux campagnes de prospection 67 000 km2 furent prospec s pour

la carte de reconnaissance des sols au 1/250 000: 32 000 km2 en 1977/78 et

35 000 km2 en 1978/79.

L'êtude portait sur les points fondamentaux suivants:

l'inventaire des sols;

leur description;

leur association;

leur ripartition ggographique;

la prise d'gchantillons pour leur analyse au laboratoire.

Les unitgs cartographiques sont des associations d'unites pedologiques

existant dans les limites d'une unitg de paysage pgdologique.

Au niveau des classes de sols, les unitgs cartographiques sont assez

homogènes. Dens ce cadre, la majeure partie de la zone prospecte est consti-

tuge de sols squelettiques et de sols ferralitiques. Dans la marge có-ti-ere,

les sols alluviaux fluvio-marins dominent.

Les deux campagnes effectuges dans la zone prospectge font ressortir que

les sols importants pour l'agriculture couvrent au maximum 25% du territoire.

Parmi les 20 unit-es cartographiques distingues, les six premières presentent

un grand intgrêt pour le developpement de l'agriculture (plus de 25% de terres

cultivables atteignant dens certains cas 75%), les six secondes ont un intgrêt

moindre (entre 5% et 25% de terres cultivables) et les huit dernières ont

chacune moins de 5% de terres cultivables. Les 20 unitgs cartographiques de sols
-

sont presentees ci-apres:
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-
Symbole Zone pedologique

1. Am - Hp Zone des sols alluviaux fluvio-marins et
des sols g hydromorphie permanente

2. Fg - Ht - Af Zone des sols ferrafitiques gravillonnaires,
des sols hydromorphie temporaire et des
sols alluviaux fluviaux rgcents

3. Af Zone des sols alluviaux fluviaux

4. Fa - g °Zone des sols ferralitiques avec taches et
-

concretions et des sols ferralitiques gra-
vi1lonnaires

5. Fs, a,g,c, - Sa Zone des sols ferralitiques divers et des
sols squelettiques

6. Fsp, ap Zone des sols ferralitiques avec et sans
taches et concrgtions, profonds

7. Fgp Zone des sols ferralitiques gravillonnaires
profonds

8. Fa - San,ln Zone des sols ferralitiques avec taches et
-

concretions et des sols squelettiques

9. Fg - Sac,lc Zone des sols ferralitiques gravillonnaires
et des bowes

10. Sa,l,e,b-Fa,g,c Zone des sols squelettiques et des sols fer-
ralitiques divers

11. Sac, lc-Fg Zone des bowgs et des sols ferralitiques
gravillonnaires

12. Saa,la,ea,ba-Fs Zone des sols squelettiques sur gris et des
sols ferralitiques sans taches ni concrgtions

13. Saa,la,ea,ba Zone des sols squelettiques divers sur gris

14, Sac,lc,ea,bc Zone des sols squelettiques divers sur cuirasse

15. Sac,lc,bn Zone des bow-és et des sols squelettiques
d'gboulis

16. Sen, bn Zone des sols squelettiques d'grosion et
d'iboulis de roches diverses

17. Sac,lc Zone des bowgs



Symbole

Sbc

Sbb

Sba
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-
Zone pedologique

Zone des sols squelettiques d'jboulis de
cuirasses

Zone des sols squelettiques d'éboulis de
roches basiques

Zone des sols squelettiques d'éboulis de
roches acides

2.2.7 Prospection des domaines destinés aux fermes agro-pastorales
d'arrondissement (FAPA)

Dans le cadre de l'intensification de l'agriculture en Guinée, le

Gouvernement a décidj de crger 200 FAPA en 1979.

Le Service national des sols a été sollicité pour faire une évaluation

pédologique rapide des domaines choisis pour la mise en place de ces fermes.

Les équipes du SENASOL ont prospecté quelque 150 domaines et ont fait

connaitre les résultats de leur étude quant la valeur agricole des sols

choisis et leur vocation pour les différentes cultures envisagjes.

Les autres domaines furent prospectés par les pédologues des Centres

universitaires de Kankan et Kindia. Afin d'uniformiser les méthodes de
-

prospection, une série de travaux ont ete effectues dans ces deux centres par

des experts du projet en commun avec les pjdologues régionaux.

2.2.8 Conclusions sur la recherche

La publication des résultats des études relatives aux conditions du milieu

naturel en Guinée sont un moyen efficace pour regrouper les données scienti-

fiques et techniques et les conserver.

Ces documents sont d'une valeur inestimable pour l'accomplissement du travail

present et futur du Service.Ilssont ggalement une source de données concrites

pour les responsables de la planification agricole du pays, pour tout le personnel-

cadre, agronome nationaux et étrangers travaillant en Guinée, ainsi que pour

les étudiants.

La méthode de cartographie des sols par interprétation des images de

satellites, suivie de travaux sur le terrain, s'est révélée rapide et peu coûteuse.

Il serait intéressant dans les prochaines annges de mettre au point une mgthode

de travail adaptge aux conditions de la Haute Guinée et de la Guinée forestiêre.

Cette méthode devra itre probablement différente de celle pratiquge par le

projet en raison des conditions de pédogenise rencontrées en Besse et Moyenne

Guinee.
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Les bases de la classification nationale des sols ayant gtg donnjes,

celle-ci pourra être dgfinitivement gtablie, au moins au niveau des unitgs

supgrieures de sols (classes, sous-classes et groupes), a la fin des jtudes

pgdologiques de reconnaissance (quatre campagnes de prospection au minimium).

A ce moment-li, tous les sols guingens seront sommairement rjpertorigs.

L'infrastructure du laboratoire du SENASOL permet de rgaliser toutes les

analyses courantes des sols et des eaux pour les besoins de l'agriculture

guingenne. Le maintien de son efficacitj sera couteux, mais hautement rentable.

Le laboratoire est en mesure d'effectuer toutes les analyses requises par les

etudes rgalisges par les socigtjs mixtes; ceci diminuerait considgrablement

le coût des projets de mise en valeur des terres.

Les gtudes pgdobotaniques devraient être continuges et gtendues tout

le territoire. D'autre part,i1 serait njcessaire de complgter l'important

herbier national de rgfgrence.

Les gtudes dgji effectuges et les connaissances sommaires des zones non

prospectes permettent d'affirmer que les ressources en sols, eaux et forêts

sont fortement dggradges. Moins de 25 pour cent de terres sont aptes

l'agriculture, les boisements productifs sont insignifiants, les sources

tarissent rapidement et la sgcheresse se fait ressentir de plus en plus.

Il serait important de pouvoir rgaliser dans un bref dglai (quatre ans)

une etude complexe des sols de tout le territoire avec cartes l'appui.

Ceci permettrait de formuler une politique de mise en valeur, de production et

de conservation des sols guingens. Il s'agit autant du prgsent que de

l'avenir de l'agricultur de liglevage et de la sylviculture duTays.
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3. RECOMMANDATIONS

3.1 AMELIORATION DU SERVICE NATIONAL DES SOLS

Le Service national des sols est le seul Service guingen s'occupant

des gtudes systgmatiques du milieu naturel, en particulier des sols.

est aujourd'hui en mesure:

de poursuivre les gtudes systgmatiques pour la carte de reconnaissance

des sols;

de rgaliser des gtudes dgtaillges des sols pour leur mise en valeur;

d'entreprendre toutes les gtudes pgdologiques dans le cadre des pro-

jets bilatgraux et multilatgraux.

Nganmoins, certaines amgliorations sont ngcessaires, les plus importantes

etant:

3.1.1 Infrastructures

Construction d'un laboratoire de tglgdgtection. Cette cellule est

actuellement lige au Service de cartographie. Or, l'accumulation des docu-

ments se faisant de jour en jour plus importante, il serait malaisg dans le

futur de faire travailler ensemble les deux sections, surtout lorsque l'gven-

tail des travaux sera glargi;

Achivement des annexes dont les principaux travaux ont gtg rgalisgs:

carrelage des sols, plafonnage de la salle de confgrence et son ameublement.

Cette salle est en rake temps destinge gtre un lieu de travail pOur les

prospecteurs du Service;

Construction d'un garage. Le parc de voitures pour les prospections

et les services sur place gtant important, llentretien et les reparations

deviennent coûteux. La construction d'un garage diminuerait les frais ggng-

raux du SENASOL.

3.1.2 Elargissement de l'gventail des recherches

Crgation d'une cellule de télgdgtection pour les besoins de toutes les

recherches concernant les ressources naturelles. Un lot important de docu-

ments et de matgriel se trouve sur place. Cette cellule pourrait devenir le

Centre national de tglgdgtection, collaborant gtroitement avec le Centre de
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télédétection de Ouagadougou, nouvellement créé en Haute-Volta. Le Directeur

du SENASOL pourrait diriger conjointement ce nouveau service. Il a effectué

cet effet un stage en France et est hautement apprécié par les spicialistes en

la matiare;

Crgation d'un Service de conservation des sols qui prendrait la relive

du Service national de conservation des sols, autrefois Mamou, et dont les

activités ont cessé au début des années 70.

Création d'un Service de fertilisation dont les activités seraient tris

utiles dans la phase actuelle de développement de l'agriculture, phase de son

intensification. Il est a noter que la Guinée doit construire dans un proche

avenir une usine d'engrais. Le Service nouvellement créé devrait organiser

un programme d'essais multilocaux et de demonstration d'engrais en milieu

rural. Les laboratoires d'analyses des sols seraient d'autant plus exploités

que les essais demandent de nombreuses analyses surtout chimiques;

Création d'une banque de données pédologiques. Celles-ci devenant de

plus en plus nombreuses, il est déja difficile actuellement de les classer,

les comparer et tirer des conclusions. La création de cette banque faciliterait

non seulement les travaux de sysnthise, mais encore les travaux de recherches.

3.1.3 Formation

La formation des cadres doit être continuelle. Les meilleurs cadres ayant
- -

requ une formation sur place devraient pouvoir beneficier d'une formation

complémentaire l'étranger, de preference dans les pays africains (Afrique

tropicale).

Certains prospecteurs se sont révélés tris efficaces mais n'ont qu'une

formation secondaire (Ecole nationale d'agriculture);ils devraient donc pou-

voir bgnéficier de bourses d'études supérieures.

3.1.4 Programe des travaux du Service pour les annges 1980/83

Prospection pédologique Haute Guinée déc. 1979 - mai 1980
déc. 1981 - mai 1981

Guidée forestiire dgc. 1981 - mai 1982
déc. 1982 - mai 1983

Activités ieu Dates

Préparation scientifique des prospec- Conakry
tions pédologiques pour la carte de
reconnaissance au 1/250 000

Haute Guinée nov. 1979 - nov. 1980

Guinée forestiire nov. 1981 - nov. 1982



ActiVitgs

Analyse des gchantillons de sol
au laboratoire

Synthise des travaux de terrains
et des rgsultats d'analyses au
laboratoire

Haute Guinge

Guinge forestigre

Synthgse ggngrale des travaux de Conakry mai-dgc. 1983
prospection pour toute la Guinge
(reconnaissance au 1/250 000)

Etudes dgtaillges des zones con-
sidgrges prioritaires dans les
plans de developpement

Organisation des essais engrais

Version dgfinitive de la clas-
sification des sols de Guinge

Organisation des confgrences na-
tionales des sols de Guinge
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Conakry

mai-oct. 1980
mai-oct. 1981

mai-oct. 1982
mai-oct. 1983

Conakry juin 1983

Kankan sept. 1981
Kindia sept. 1982
Conakry sept. 1983

Organisation d'une banque de Conakry nov.1979 - dgc.1983
donnees pedologiques

Lieu Dates

Conakry nov.1979 - dgc.1983

Selon les Selon les
besoins besoins

Toutes les mai-dgc. 1980
regions mai-dgc. 1981

mai-dgc. 1982
mai-dgc. 1983



Elaboration prioritaire de deux
bulletins SENASOL:

Sur la méthodologie des
analyses des sols et eaux
au laboratoire
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Activités Lieu Dates

Sur l'interprétation des Conakry juin 1980
resultats d'analyses au
laboratoire pour les
besoins de l'agriculture

Elaboration des autres documents Conakry Selon les besoins
ou 3 mois apras
la fin d'une étape
de recherche

3.2 PUBLICATION DES RESULTATS DES RECHERCHES EFFECTUEES

Afin que les résultats des recherches effectuées par le SENASOL puissent

gtre le plus largement diffusés et servir au développement de l'agriculture,

la publication des bulletins SENASOL devrait étre poursuivie. Cette forme de

diffusion est apparue tris avantageuse. Selon les demandes enregistrées lors

des précédentes publications, le tirage de cheque bulletin ne devrait pas are

inférieur 250.

Conakry juin 1980



Personnel national

Traorê

Y. Bala

Kaba

S. Cissé

M. Haba

S. Tounkara

M. Camara

O. Soromou

A. Wann

J.L. Mansaré
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Annexe

LISTE DU PERSONNEL DU PROJET

Noms Fonctions Date Date de
d'arrivêe dép-r

Personnel international

A. Kawalec Conseiller technique 5 nov. 1976 31 dic. 1979

principal

G. Romagnoli Chimie des sols 5 oct. 1978 30 sept.1979

S. Lisowski Phytosociologie 18 dic. 1978 5 mars 1979

tropicale

Date de prise
du service

Directeur national Novembre 1976
Mars 1977

Directeur national Avril 1977

Chef de laboratoire Février 1977

Chef cartographie Novembre 1977

Prospecteur Decembre 1977

Prospecteur Décembre 1977

Prospecteur Mars 1979

Prospecteur laboratoire Février 1979

Prospecteur phyto- Avril 1978
sociologie

Prospecteur Fêvrier 1979



Noms Foncticrs Date de prise
du service

T. Tolno Prospecteur Novembre 1976

I. Sidiba. Prospecteur Dacembre 1977

A. Bah Prospecteur Dacembre 1977

C. Diallo Prospecteur Dacembre 1977

Diallo Prospecteur Décembre 1977

S. Camara Prospecteur cartographie Decembre 1977

Condé Prospecteur laboratoire Favrier 1978

M. Diallo Prospecteur Mars 1978

A. Sylla Prospecteur laboratoire Favrier 1979

-
Loua Prospecteur laboratoire Fevrier 1979

Bamba Prospecteur Favrier 1979

S. Camara Prospecteur Mars 1977



Y. Baldg

T. Kaba

S. Cissg
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Annexe 2

LISTE DES BOURSES

Nom Domaine de l'gtude Lieu d'gtude Dates

Photointerpritation et
teledetection des sols
par images de satellites
Landsat

Organisation d'un labo-
ratoire de sols et
d'analyses ohimiques et
physiques des sols

Cartographie pgdolo-
gigue

Laboratoire de
tglgdgtection,
ORSTOM, France

Institut national
agronomique,
France

Service egtudes
des sols, CRAM,
France

Institut gêogra-
phique national,
France

Universitg de
Gand, Belgique

Service cartogra- Janvier 1979
phique, ORSTOM, Aollt 1979

France

S. Tounkara Prospection pedologique ORSTOM, France Janvier 1979
Juin 1979

M. Haba Prospection pedologique ORSTOM, France Janvier 1979
Juin 1979

Juillet 1978
Mars 1979

Mai 1978
Octobre 1978
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Annexe 3

LISTE DU MATERIEL FOURNI PAR LE PNUD

Coat
(dollars US)

8 Voitures Land Rover, Toyota et Dyane 6 54 681

1 Four glectrique thermolyne 300

4 pH m-etre Radiometer, Zêromatic et Prolabo 4 320

1 Balance macro-analytique 475

2 Balances analytiques Top Loading et Mettler 2 373

4 Balances Prolabo, Sartorius et Torbal 2 669

3 Machines agcrire Olivetti 792

7 Climatiseurs Westinghouse, Hitachi et Zgnith 6 108

1 Fotomêtre flamme LPV 015 1 556

1 Pantographe 304

1 Conductimitre Prolabo CDGNG 440

1 Dêmingralisateur 474

1 Appareil Kjeldhal 558

1 Tamis (jeux) a secousses 913

1 Melangeur Prolabo -353

2 Stgrgoscopes miroir Topcon 779

1 Etuve Labo GM 570

1 Centrifugeuse 680

1 Armoire a plan Euroforma 84 595

1 Appareil dgcompression gaz autom. 1 170

1 Armoire it plan type AH 12 500

2 Ggngrateurs Honda E300E 792

1 Soil Laboratory Set Soiltest 4 881

1 Complet appareil Kjeldhal 5 330

2 Appareilstirages de plan Rigoh et Minoltafax 5 876



1 Stabilisateur de tension 730

1 Calculateur canon canole P1420 434

1 Spectophotomitre 9 300

2 Sorbonnes pour laboratoire 8 700

1 Groupe alectrog-ene IRFEM-60 KWA 11 900

1 Autoclave Sile Nonoblocco 10001 1 200

1 Equipement pour laboratoire photographique 850

3 Agitateurs i haute vitesse 970

1 Binoculaire Yashica 8 x 40 60

2 Appareils photo Minolta et Yashica 120

1 Flash alectronique 22

1 Projecteur pour Dia Cabin 100

1 Calculateur de poche Canon 25

1 Machine calculer Canole 175

4 Appareils Minolta Himatic 510
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Annexe 4

RESUME DES BULLETINS SENASOL

MANUEL DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE prgparé par A. Kawalec, Y. Baldé,
S. Traoré - Conakry, 1977

Ce manuel, destiné aux prospecteurs des sols, avait pour but
la standardisation des méthodes de prospection pour toute la Guidge.

-
La methodologie dgcrite est celle utilisge par les pedologues de

-
la FAO. Il a ete tenu compte ggalement des methodes utilisees par

-
les pedologues tropicaux, le tout adapte aux conditions du milieu
naturel guingen. Le document comprend plusieurs parties:

la cartographie pédologique,
l'étude du sol en place,
le prglgvement des gchantillons
des exemples de description de profils.

RAPPORT DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE - CAMPAGNE 1977/78; préparg par
A. Kawalec, Y. Baldg - Conakry, 1978

Ce rapport est le resultat des prospections pgdologiques réalisges
pour la carte de reconnaissance des sols de Guinge au 1/250 000

-
durant la campagne 1977/78. I1 donne une description assez detaillee

-
des conditions du milieu naturel des regions prospectes (Conakry,
Coyah, Forecariah, Kindia, Fria et Tglimglé) qui sont en mema temps
les facteurs de pédogengse. La mgthodologie de prospection l'aide
d'images satellites y est exposée.

La classification des sols guingens est présentée et 19 zones
pgdologiques dgcrites. _Enfin, des exemples de profils caractéristi-
ques des sols sont donnes. Ce rapport est en meme temps la notice

-
explicative pour les cartes pedologiques dressees.

Feuilles: Conakry, Kindia, Kambia et une partie de Fria.

EVAPOTRANSPIRATION, DEFICITS ET EXCEDENTS D'EAU EN REPUBLIQUE DE
GUINEE, préparg par A. Kawalec - Conakry, 1978

Cette étude sommaire a étg prgparge pour les besoins des agronomes
et pour presenter les conditions hydrologiques en relation avec le
climat. Aprgs comparaison des diverses méthodes d'gvaluation de
l'gvapotranspiration, une mgthode simple basge sur les abaques hydro-
thermiques est proposée. Les calculs sur les déficits et excédents
d'eau sont la partie la plus importante de ce document.
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4 LES PLANTES VASCULAIRES DE GUINEE, prgparg par S. Lisowski -
Conakry, 1979

- -
Ce catalogue, prepare pour les besoins du SENASOL, enumere la

totalitg des plantes vasculaires (Ptgriodophytes,Gymmospermes et
Angiospermes), tant spontanges qu'introduites, connues ce jour en
Guinge. Il devrait servir de rgfgrence pour les gtudes botaniques
et trouver des champs d'application en agronomie, mgdecine ou autres

- -
specialites dans le pays.

No 5 LA VEGETATION DE LA BASSE ET MOYENNE GUINEE ET SA VALEUR INDICATRICE
POUR LA TYPOLOGIE DES SOLS, prgparg par S. Lisowski - Conakry, 1979

Cette gtude reflgte les relations existantes entre la vgggca ion
de la Basse et Moyenne Guinea et les sols qu'y s'y trouvent.
descriptions concernent surtout la strate arborescente. Ce document
est le rgsultat d'une consultation en pgdobotanique.

No 6 LES SATELLITES LANDSAT DANS L'ETUDE DES SOLS - APPLICATION A LA
REPUBLIQUE DE GUINEE, prgparg par Y. Baldg - Conakry, 1979

Ce bulletin constitue le rgsultat des travaux entrepris lors
d'un stage a l'gtranger et concernant les relations des donnges de
satellites Landsat avec les varitas terrain . La partie thgorique
renferme tous les glgments ngcessaires la comprghension du problame
de l'utilisation des donnges de satellites Landsat pour l'gtude des
ressources naturelles, en particulier des sols.

No 7 RAPPORT DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE - CAMPAGNE 1978/79, prgparg sous
la direction de A. Kawalec et Y. Balde - Conakry, 1979

Comme le rapport de prospection 1977/78, il tient lieu de notice
explicativa pour les cartes pgdologisues gtablies aprgsles prospec-
tions de la campagne 1978/79. Les regions prospectes sont celles
de Boffa, Bokg, Gaoual et Koundara.

No 8 FACTEURS DE PEDOGENESE ET GENESE DES SOLS EN GUINEE, prgparg par
A. Kawalec

Ce document donne une description des principaux facteurs de
-

pedogenese dans les diffgrentes regions naturelles de Guinea et en
fait une synthise en dgfinissant les processus les plus importants
de la gengse des sols.
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CLASSIFICATION DES SOLS TROPICAUX ET CLASSIFICATION DES SOLS DE
GUINEE, pr-epar; par Y. Baidë - Conakry, 1979

Après avoir décrit les bases des classifications modernes des
sols, ce document donne les traits généraux des classifications
utilisaes en Afrique par différentes acoles padologiques.

La classification des sols utilisae en Guinée est dacrite et des
corrélations des unités avec les classifications: FAO/Unesco,

-
franaise et américaine, sont presentees.
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Annexe 5

LISTE DES CARTES PREPAREES AU COURS DU PROJET

-
Cartes pedologiques de reconnaissance de la Guinee au 1/250 000:

Feuille: - Conakry
Kambia (Forécariab)
Kindia
Fria
Kolda (Sarebo'ido)
Kédougou (Mali) - seulement partie ouest
Koumbia
Labé - seulement partie ouest (Gaoual)
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