SCHÉMA DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
IRRIGUÉE EN GUINÉE CONAKRY
Dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur Agricole en Guinée, l’étude visait à réaliser,
à travers une vision nationale et multidisciplinaire, le schéma directeur de développement de
l’agriculture irriguée sur la base d’un inventaire exhaustif des terres aménageables (plaines et
bas-fonds) en Guinée.
Préalablement à l’élaboration du schéma directeur, le groupement a donc dû procéder à
l’Evaluation du potentiel d’irrigation du pays : des données géographiques ont été collectées,
analysées et évaluées. De nouvelles données ont été produites à partir d’images satellitaires,
Modèle Numérique de Terrain et données auxiliaires.
Un travail conséquent d’enquête sur le terrain a été réalisé, nécessitant la réalisation de
formulaires d’enquêtes par smartphone et une infrastructure de données spatiales a été mise
en place (SIG au niveau national - 250.000km2).
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Ces premières étapes ont permis l’élaboration du Schéma Directeur comprenant notamment
une description du contexte de développement de l’agriculture irriguée en Guinée ; l’analyse de ce développement, la
définition des objectifs nationaux et des orientations stratégiques ainsi que l’élaboration d’un plan d’investissement et un
plan d’action permettant de les mettre en œuvre.
Par la suite, des études de périmètres irrigués couvrant l’ensemble des régions naturelles du pays ont été établies,
nécessitant des études topographiques (6.500ha dont 3.000ha par drone), hydrologiques, pédologiques, Etudes d’Impact
Environnemental et Social et un Plan de Gestion Environnemental et Social ainsi que des études agro-socio-économiques.
Au total, ce sont des Avant-Projets Sommaires de 38 sites (6.107 ha d’aménagements) qui ont été étudiés et les AvantProjets détaillés pour 5.612 ha de superficies aménagées ont été réalisées. Enfin, diverses formations ont été dispensées à
l’attention du personnel de la Direction du Génie rural pour les besoins de la mission.

