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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En Mars 2021 a démarré le projet « Extension du réseau d’aire protégée y compris les zones 
végétales importantes ». Ce projet mis en œuvre par Kew Garden et ses partenaires nationaux dont 
Guinée Écologie, l’Herbier National de Guinée et le COSIE est financé par le CEPF1. Il vise à 
remédier aux problèmes de dégradation et de la perte des superficies des forêts tropicales 
Guinéennes en incluant officiellement les cinq nouvelles zones tropicales importantes pour les 
plantes (ZTIPs) dans le réseau des aires protégées (AP) de la Guinée. Ces 5 ZTIPs coïncident avec 
les KBA des corridors de conservation du complexe Lofa-Gola-Mano et du complexe Mt Nimba 
décrites dans le profil d'écosystème du CEPF. Les ZTIPs sont évaluées sur la présence d'espèces 
menacées, une grande diversité botanique, y compris des espèces socio-économiques et / ou des 
habitats menacés. Elles ont été évaluées à l'aide de critères développés par Plant life et le Royal 
Botanic Gardens Kew (Kew) (Darbyshire et al., 2017). Elles peuvent être de n'importe quelle taille et 
n'ont pas besoin d'être légiférées formellement. Suite à l'identification, la cartographie et la 
publication des 22 ZTIPs en mars 2019 (Couch et al., 2019), le gouvernement guinéen s'est engagé à 
inclure les 22 zones dans son réseau d'aires protégées. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est 
prévu de désignation officielle les forêts classées du mont Béro et Diécké en tant qu'aires protégées. 
Pour ce faire, il est indispensable de former les communautés et gestionnaires publics sur 
l’identification et le suivi des menaces sur ces forêts. L’objectif des activités est de contribuer à 
identifier les menaces sur les forêts et en vue de favoriser leur préservation. 

Cette mission était réalisée en deux étapes : 

Une première étape consacrée à la formation sur les outils de collectes de données et la seconde sur la 
récolte de données de terrain sur les menaces dans la forêt classée de Béro. 

II. FORMATION SUR LE LOGICIEL KOBO TOOLBOX : 

La formation en cartographie des menaces a été basée essentiellement sur le logiciel Kobo Toolbox. 

Développé par l’Harvard Humanitarian Initiative, KoBoToolbox est un logiciel ouvert et la plupart 
des utilisateurs sont des professionnels, intervenants ou chercheurs, qui travaillent dans des contextes 
de crises humanitaires ou de développement. 

Il permet de faire : 

• Collecte mobile de données : numérisation des processus de collecte d’information en 
utilisant des téléphones sous des tablettes ou smartphones plutôt que du papier et un crayon. 

• Données qualitatives : données généralement de nature descriptive, plus difficiles à 
mesurer ; elles sont habituellement collectées au moyen de questions ouvertes posées lors 
d’un entretien ou dans un groupe de discussion 

• Données quantitatives : données faciles à mesurer, par exemple lorsque les enquêtes 
proposent des réponses prédéfinies à des questions à choix multiple ou à choix unique.  

• Enregistrement numérique des bénéficiaires : capture des renseignements sur des 
individus grâce à un appareil portable pour les intégrer aux programmes. 
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• Gestion de base de données : suivi, stockage, nettoyage et sauvegarde des données pour 
assurer que les applications reposant sur ces données fonctionnent de manière optimale et 
que les risques sont atténués. 

Elle a regroupé 23 participants, notamment les gestionnaires des forêts classées et les représentants 
des communautés locales riveraines de ces forêts. Il s’agit des forêts de classées de Béro, de Diécké, 
de la réserve de biosphère de Ziama, de Pic de fon, des monts nimba. 

- Objectifs 

Les objectifs suivants étaient recherches : 

• Former les cadres du Centre Forestier de N’Zérékoré (CFZ) à la création de formulaire ; 
• Former les cadres du CFZ et les communautés riveraines a la collecte des données avec 

kobocollect ; 
• Former les cadres a la gestion et la visualisation des données sur kobotoolbox ; 

- Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus à la fin de la formation : 

• Les cadres du projet sont formes à la création de formulaire ; 
• Les cadres sont formes à la collecte des données avec kobocollect ; 
• Les communautés riveraines sont formées à la collecte des données avec kobocollect ; 
• Les cadres sont formes à la gestion et la visualisation des données sur kobotoolbox ; 
• Les données de terrain sur les menaces de la forêt classée de Béro sont récoltées, analysées et 

les cartes produites. 

1. Méthodologie		

La méthodologie de cette formation repose sur une approche mixte. Elle s’articulait autour des quatre 
(4) étapes : étape préparatoire, la formation, l’évaluation des participants et le suivi post formation.  

Elle a été organisée autour des réunions préparatoires avec le consultant, la revue de la documentation 
liée à l‘organisation du projet et des indicateurs du cadre de résultat et à la préparation du manuel de 
formation.  

Cette formation a permis aux apprenants de connaitre leur rôle dans le processus de collecte, de 
traitement et de diffusion de l’information dans le cadre de la gestion des forêts classées. 

La création du tutoriel nous a facilité la mise en œuvre d’une approche andragogique. Le tutoriel est 
illustré au maximum afin de permettre aux apprenants de suivre facilement les enseignements en salle 
et de les mettre en pratique.  

Pendant cette formation, la théorie était liée à la pratique pour permettre aux participants de mieux 
assimiler les cours. L’approche andragogique était organisée de manière interactive en utilisant autant 
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que possible des cas appliqués au forêts classées. Les techniques de facilitations ci-après ont été 
utilisées :  

- Le brainstorming ; 
- Les questions-réponses/phase de débat ; 
- Partage d’expériences. 

La session de formation a allié la théorie et la pratique. Elle a accordé une place essentielle à la 
manipulation du logiciel KOBOTOOLBOX et à illustrer au maximum les modules de formation par 
des exemples tirés de l’expérience de chaque participant. 

1.1 Enseignements théoriques en salle  

Les enseignements théoriques en salle constituent la partie principale de la formation, car il s'agit de 
faire assimiler aux participants les points essentiels de la formation et leur assurer une bonne 
compréhension des notions et leur application concrète sur le terrain.  

1.2 Enseignements pratiques en salle  

Après les exercices de simulation, les participants ont pratiqué en salle des exercices mis en situation 
réelle. 

2. Livrables 

Pour cette formation les livrables suivant sont produits : 

• Un rapport faisant la synthèse de l’ensemble du contenu de la formation dispensée pour 
diffusion auprès des participants ;  

• Les supports informatiques kobocollect à caractère pédagogique (type Powerpoint illustré) ; 

3. Le déroulé du programme de la formation 

Le programme de formation a été étalé sur trois (03) jours. Les modules ci-dessous ont été présentés 
aux participants avec des exercices. Sachant que les opérateurs étaient nombreux, nous avons 
privilégiés qu’ils s’exerçaient en fonction de leur grille d’évaluation. Cette méthodologie nous a permis 
de voir en long et en large tous les critères de validation.  

L’apprentissage de cette formation était concentré sur : 

Chapitre 1 : collecte de données avec smartphones : introduction et principes 

• Création d’un compte KoboToolbox 
• Créer des formulaires sur mesure avec Localisation et Données multimédias  
• Partager des formulaires avec d’autres utilisateurs et agents de terrain 

Chapitre 2 : prise en main d’open data kit (odk) et de kobotoolbox 
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• Accéder aux questionnaires sur téléphones, tablettes, et ordinateurs via un lien internet 
• Accéder aux questionnaires sur smart phone Android via l’app ODK Collect 

Chapitre 3 : planification de l’enquete et conception du questionnaire  

Chapitre 4 : encodage basique d’un formulaire (avec des exercices) 

Chapitre 5 : encodage avance d’un formulaire (avec des exercices) 

• Encodage basique d’un formulaire (2 à 3 exercices différents avec des apprenants) 
• Voir et exporter des données collectées sur le terrain 
• Téléchargement des données dans Excel et interprétation 

Chapitre 6 : export, nettoyage et gestion de ses données  

• Analyse basique des résultats de l’enquête dans KoBoToolbox 
• Analyse des données dans Excel. 

4. L’évaluation continue des participants 

En se basant sur la liste de présence des participants, 22 personnes ont participé à la formation dont 
certaines n’ont pas suivi toute la formation. 

Sur le serveur de la plateforme, 17 personnes ont participé dont 15 hommes et 2 femmes. 

Les critères d’évaluation de la formation étaient : pas du tout satisfait, pas satisfait, satisfait et très 
satisfait. 

Les questionnaires ont été renseignés en ligne à travers les smartphones par les participants avec leur 
degré de satisfaction. L’anonymat a été sollicité afin de bien refléter les avis des participants.  
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1. La qualité des relations avec le formateur, méthodes utilisées, du rythme de la 
formation : 

c. Qualité des relations avec le formateur 

Par rapport à la qualité des relations avec le formateur, la question suivante a été posée afin de 
recueillir l’avis des participants : 

Q1. A l’issue de votre formation, êtes-vous satisfait de la qualité des relations avec le formateur ? 

35,29% des participants ont affirmé qu’ils ont été très satisfaits de la qualité des relations avec des 
formateurs contre 58,82% qui disent qu’ils ont été satisfaits. Ils étaient disponibles à répondre aux 
questions posées et suivaient de près les participants pour résoudre les soucis posés par eux. Sur ce 
point globalement, on peut déduire que tous les participants ont été satisfaits sachant Satisfait et très 
satisfait représentent les points positifs.  
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b. méthodologie utilisée et rythme de la formation :  

La totalité des participants (100%) dissent qu’ils ont été satisfaits de la méthodologie utilisée lors de la 
formation. L’andragogie a été privilégiée lors de cette formation. Les sessions ont été interactives entre 
les participants et formateurs. Le support de présentation a été élaboré pour permettre aux participants 
de mieux comprendre les modules.  

 

Par rapport au rythme de la formation, 82,35% (14 personnes) des participants ont affirmé qu’ils ont 
été satisfaits du rythme de la formation contre 11,76% (2personnes) qui n’ont pas été satisfaits du 
rythme. 
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c. Échange dans le groupe et des supports pédagogiques utilisés lors de la formation. 

100% (17 personnes) des participants affirment qu’ils ont été satisfaits des échanges effectués lors de 
la formation. Cette tendance montre que les participants ont bien apprécié les échanges et les 
supports de formation. 

 

 

La figure ci-dessous représente l’avis des participants par rapport à leurs attentes. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nombre de Etes vous satisfait des échanges
en salle?

Nombre de Etes vous satisfait des supports
pédagogiques utilisés?

Echanges en salle et supports 
pédagogiques utilisés

Oui Non
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94,12% (16 personnes) des participants ont affirmé qu’ils ont été satisfaits lors de cette formation 
sur Kobocollect. 5,88% (1) n’a pas été satisfait. 

 

II. RECOLTE DE DONNEES DE TERRAIN SUR LES MENACES : 

Lors de l’étape préparatoire de la mission, un formulaire a été développé à travers le logiciel 
Kobocollect. Ce formulaire a été revu lors de la formation théorique par tous les participants. 

Ensuite, il a été introduit dans le serveur Kobocollect de Guinée Écologie, puis introduit dans les 
deux tablettes remises à l’équipe des gestionnaires de la forêt classée de Béro. 

Au terme de la formation, cette équipe a été déployée sur le terrain dans la forêt classée de Béro. Elle 
avait pour mission, de récolter les menaces sur la base de la liste des menaces préétablie dans le 
formulaire Kobocollect. 

II.1	Résultats	obtenus	:	

Au cours de cette mission et sur la base de la liste des menaces préétablie, 09 types de menaces ont 
été recensées. D’autres menace comme le braconnage non listée dans la liste préétablie ont été 
recensées sur la base des indices de braconnage rencontrés lors de la mission de terrain. Tous les 
résultats sont consignés dans le tableau suivant. Ces résultats ont été analyse et les cartes suivantes 
ont été produites. S’agissant de la chronologie des menaces, 98% sont en cours contre 3% dans le 
future. 



 
10 

Tableau 1 : Tableau des menaces recensées. 

 

Coordonne
e Latitude 

Coordonne
e longitude 

Coordon
née 
altitude Menaces 

Poste de 
collecte Habitat 

Niveau 
de 
perturb
ation 

Chronolo
gie_de_la
_menace Date 

Surface 
en ha 

Description de 
l'activité observée 

8,2016335 -8,7413807 657,2 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa 

tres_elev
e 

dans_le_f
utur 2021-12-24   Route nationale 2 

8,1987979 -8,7451415 652,1 
Agricultur
e saadou autre faible en_cours 2021-12-24 0,5 

Un champ de manioc 
en maturité 

8,1976315 -8,7457372 622,7 autre saadou 

Cours_e
t_voie_d
_eau eleve 

dans_le_f
utur 2021-12-24   

Cours d'eau dont le 
nom est inconnu par 
l'équipe de collecte 
des données 

8,1976121 -8,7457031 646,5 
Agricultur
e saadou autre moyen en_cours 2021-12-24 0,5 

Un champ de manioc 
bien entretenu 

8,193215 -8,7488442 320,1 
Plantation
s saadou 

cultures
_pluviale
s_et_jac
heres moyen en_cours 2021-12-24 2 

Une plantation 
composée de café, 
cacao et banane 

8,1967123 -8,7439057 708,5 
Plantation
s saadou 

plantatio
ns_fores
tieres_et
_reboise
ments moyen en_cours 2021-12-24 1 

Une plantation de 
café entretenue  

8,195884 -8,743166 679 
Agricultur
e saadou 

cultures
_de_bas
_fond eleve 

dans_le_f
utur 2021-12-24 0,5 

Un champ de riz en 
maturité dans un bas-
fond 

8,1929676 -8,7446232 605,6 
Plantation
s saadou 

cultures
_pluviale
s_et_jac
heres eleve en_cours 2021-12-24 2 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,1811066 -8,7433391 800,4 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-24 1 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,1752962 -8,7434453 718 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-24 3 

Une grande 
plantation de banane 
bien entretenue 

8,1976976 -8,7422931 596 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-24 0,5 

Une nouvelle 
plantation de café 
non entretenue 

8,1976976 -8,7422931 596 
Agricultur
e saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-24 2 

Défrichement d'une 
nouvelle plantation 
de café 

8,1976976 -8,7422931 596 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-24 2 

Une grande 
plantation de café 
entretenue 

8,1976976 -8,7422931 596 
Agricultur
e saadou 

cultures
_de_bas
_fond moyen en_cours 2021-12-24 1 

Le riz récolté dans 
un bas-fonds 
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8,198897 -8,7393812 698,5 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-24   

Une piste qui 
traverse la forêt 
classée est beaucoup 
fréquentée par Les 
riverains 

8,1947375 -8,7438135 620,9 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-24   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 
très fréquentée 

8,1875175 -8,7453292 779,1 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-24   

La piste est très bien 
fréquentée 

8,174526 -8,7062834 584 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-25   

La route nationale 2 
qui traverse la forêt 
classée 

8,1953451 -8,7382921 719,3 
Agricultur
e saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-25 3 

Une grande 
plantation ancienne 
de café entretenue 

8,1937816 -8,7358511 600 
Agricultur
e saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-25 2 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,1893585 -8,7313366 680,3 
Agricultur
e saadou 

cultures
_pluviale
s_et_jac
heres moyen en_cours 2021-12-25   

Une jachère de 3ans 
en régénération 

8,1904629 -8,7350157 664,7 
Plantation
s saadou 

Forets_d
egradees
_second
aires_et_
de_trans eleve en_cours 2021-12-25 1 

Une ancienne 
plantation de café et 
d'ananas entretenue 

8,1933068 -8,7346099 665,3 
Braconnag
e saadou 

Forets_d
egradees
_second
aires_et_
de_trans moyen en_cours 2021-12-25   

Un étui ramassé sur 
une piste de chasse 
en forêt classée 

8,1970602 -8,7357604 750,3 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-25 0,5 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,1974057 -8,7332243 699,4 Routes saadou autre eleve en_cours 2021-12-25   

Elle permet aux 
riverains d'aller en 
profondeur de la 
forêt classée pour 
leurs activités 

8,1972795 -8,7332467 699,4 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-25 1 

Une jachère en 
plantation de café 
entretenue à 
l'intérieur de la forêt 
classée 

8,1916641 -8,7240327 676,2 
plantation
s saadou 

cultures
_pluviale
s_et_jac
heres eleve en_cours 2021-12-25 1 

Une ancienne 
plantation de café et 
de  colatier 
entretenues 
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8,188777 -8,7245937 689,5 Routes saadou 
forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-25   

Une piste qui 
traverse la forêt 
classée très 
fréquentée par Les 
riverains pour faire 
leurs activités 

8,2045074 -8,7431034 668,6 
Urbanisati
on saadou autre faible en_cours 2021-12-25   

Poste de surveillance 
de saadou village 

8,1995145 -8,7369135 664,4 
Récolte_d
e_bois saadou 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-25   

Récolte des bois de 
chauffages 

8,1206249 -8,5744968 565,9 
Feux de 
brousse kolakpata 

savanes_
herbeuse
s eleve en_cours 2021-12-26 2 

Un feu de brousse 
occasionné par Les 
éleveurs 

8,1449207 -8,5906735 649,5 
Feux de 
brousse kolakpata 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-26 6 

Ce Feu a ravagé une 
grande superficie 
dans la forêt classée 

8,1511087 -8,5916158 650,8 
Élevage_d
e_betail kolakpata 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-26   Passage des bœufs 

8,1537887 -8,6014709 741,2 
Braconnag
e mananko 

Forets_d
egradees
_second
aires_et_
de_trans eleve en_cours 2021-12-26   

piège à câble 
métallique 

8,153701 -8,6021454 741,3 
Braconnag
e mananko 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-26   

Deeux Pièges à câble 
métallique 

8,1538245 -8,6022285 739,2 
Braconnag
e mananko 

Forets_d
egradees
_second
aires_et_
de_trans eleve en_cours 2021-12-26   

Pièges à câble 
métallique 

8,1537576 -8,603884 696 

surrecolte
_des_pfnl
s mananko 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-26   

Récolte du fruit de 
Petit cola 

8,1536282 -8,6037394 695,9 
Braconnag
e mananko 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-26   

Piège à câble 
métallique pour la 
chasse 

8,1525089 -8,6086511 699,5 
Braconnag
e mananko 

forets_d
enses eleve en_cours 2021-12-26   Un étui ramassé 

8,1524942 -8,608693 699,4 
Braconnag
e kolakpata 

savanes_
arbustiv
es eleve en_cours 2021-12-26 1 Feu de brousse 

8,1485095 -8,6052238 653,1 
Élevage_d
e_betail kolakpata 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-26   Park à bétail 

8,1484421 -8,6051562 653,1 
Agricultur
e kolakpata 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-26 1 

Un bas-fonds récolté 
dans kpinita 

8,1417584 -8,605875 625,3 
Urbanisati
on kolakpata 

tissu_ur
bain_dis
continu_
et_villag
es moyen en_cours 2021-12-26   

Cabane de séjour à 
côté d'un bas-fonds 

8,1403218 -8,6023967 614,3 
Urbanisati
on kolakpata 

tissu_ur
bain_dis
continu_
et_villag
es moyen en_cours 2021-12-26   

Cabane de séjour à 
côté d'un bas-fonds 
récolté dans la forêt 
classée 
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8,1394965 -8,597431 625,7 
Braconnag
e kolakpata 

forets_g
aleries eleve en_cours 2021-12-26   

Piège à câble 
métallique 

8,124947 -8,5761418 588,9 
Feux de 
brousse kolakpata 

savanes_
arbustiv
es eleve en_cours 2021-12-26 3 

Feu🔥 de brousse 
occasionné par Les 
éleveurs de kpinita 

8,13265 -8,6824427 432,9 
Agricultur
e kabieta 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-27 8 

Bas-fonds récolté 
dans ouléouon 

8,1274429 -8,6828327 433,6 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-27 2 

Plantation de café 
entretenue 

8,1266685 -8,6827822 434,1 
Agricultur
e kabieta 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-27 1 Bas-fonds récolté 

8,1235337 -8,67922 479,8 
Agricultur
e kabieta 

cultures
_de_bas
_fond moyen en_cours 2021-12-27 1 Bas-fonds recolte 

8,1233237 -8,6765974 452 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-27 2 

Plantation de café et 
banane 

8,1256668 -8,6763158 469,5 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-27   

La piste bien 
fréquentée 

8,128381 -8,6787669 481,5 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets moyen en_cours 2021-12-27 1 

Plantation de café et 
cacao entretenue 

8,1358909 -8,6844468 435,4 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-27   

Une piste qui rendre 
dans la forêt classée 

8,1337594 -8,6788606 477,5 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-27   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,1334353 -8,6756208 460,1 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-27 2 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,13239 -8,6735998 470,3 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-27 3 

Une ancienne 
plantation de café, 
cacao et banane bien 
entretenue 

8,1298042 -8,6705298 462,3 
Plantation
s kabieta 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-27 2 

Une plantation 
traverse par une piste 
à l'intérieur de la 
forêt classée 

8,1297507 -8,6660625 474,6 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets moyen en_cours 2021-12-27 0,5 

Une plantation de 
banane 

8,135609 -8,6803017 457,5 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-27   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 
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8,1598802 -8,6657424 471,5 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-28 4 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,1584926 -8,6652823 472,1 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa moyen en_cours 2021-12-28   

Une piste fréquentée 
par Les m oto 

8,1575706 -8,6651845 472,1 
Agricultur
e kabieta 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-28 3 

Un bas fonds 
récoltés 

8,1568778 -8,6637533 472,2 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-28 2 

Une ancienne 
plantation de cacao 

8,1545127 -8,6615955 468,2 
Agricultur
e kabieta 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-28   Les bananes récoltés 

8,1515196 -8,6539876 524 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-28   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,1629915 -8,6664274 439,1 
Plantation
s kabieta 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-28 3 

Entretien plantation 
de café 

8,164472 -8,663293 478 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-28   

Une piste d'accès à 
l'intérieur de la forêt 
classée 

8,1670641 -8,6525816 521,9 
Plantation
s kabieta 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-28 1 

Une plantation de 
banane entretenue 

8,1688379 -8,6490004 602,7 
Plantation
s kabieta 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-28 5 

Plantation de banane 
entretenue 

8,1674281 -8,6510592 580,7 
Plantation
s kabieta 

systemes
_agrofor
ets   en_cours 2021-12-28   

Vieux pieds de 
palmeraie dans la 
forêt classée 

8,1670898 -8,6518969 566,6 
Braconnag
e kabieta 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-28   Un étui ramassé 

8,1607484 -8,7049675 554,2 
Agricultur
e kabieta 

palmerai
es moyen en_cours 2021-12-29   Palmeraie et banane 

8,1607629 -8,7049462 554,4 Routes kabieta autre eleve en_cours 2021-12-29     

8,1793319 -8,7083785 610,2 
Plantation
s kabieta 

forets_d
enses eleve en_cours 2021-12-29 1 

Un champ de banane 
traversé par une piste 

8,1812986 -8,7074515 611,3 
Plantation
s kabieta 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-29   Récolte de Petit cola 

8,1877007 -8,7118649 631,7 Routes saadou autre eleve en_cours 2021-12-29   
Une piste bien 
fréquentée 

8,1901286 -8,713451 631,4 Routes saadou 
forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29   

Une piste bien 
fréquentée traversant 
la forêt classée 

8,1896645 -8,7133359 631,8 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-29 2 

Une ancienne 
plantation de banane 
et café entretenue 

8,1909905 -8,7123366 621 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29 2 

Une ancienne 
plantation de café 
non  entretenue 
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8,1911147 -8,7140237 621,3 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29 3 

Une ancienne 
plantation de café 
non entretenue 

8,1940928 -8,714934 589,1 Routes saadou 
forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29   

Une piste fréquentée 
à l'intérieur de la 
forêt classée 

8,1941066 -8,7149433 589,6 Routes saadou 
forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29   Une piste de chasse 

8,1941066 -8,7149433 589,6 
Récolte_d
e_bois saadou 

forets_cl
aires moyen en_cours 2021-12-29   

Récolte du bois de 
chauffage 

8,1954933 -8,7210688 685,1 
Agricultur
e saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29   

Transport routier de 
banane en moto à 
l'intérieur de la forêt 
classée 

8,1972221 -8,7243854 658,5 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29 1 

Une ancienne 
plantation de café et 
colatier non 
entretenue 

8,19733 -8,7244472 659,2 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29 1 

Une ancienne 
plantation de café 
non entretenue 

8,2014913 -8,7408782 671,9 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-29 0,5 

Une ancienne 
plantation de café 
non entretenue 

8,1971942 -8,7257625 683,2 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-29   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,188039 -8,7600647 803,1 
Élevage_d
e_betail saadou 

savanes_
arbustiv
es moyen en_cours 2021-12-30   

Élevage dans la forêt 
classée  

8,1876833 -8,75203 737,1 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-30   

Une piste qui va vers 
le bargue a bétail 

8,2110117 -8,7301683 637,1 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-30   

Une piste traversant 
l'ancienne plantation 
de Mélina 

8,2139554 -8,7232814 682,7 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-30 3 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,2173638 -8,7213847 683,2 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-30 4 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,157553 -8,7140341 516,9 Routes kabieta 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-30   

Route nationale 2 la 
délimitation 

8,2095159 -8,7230597 658,9 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 
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8,2094842 -8,7230622 659,4 Routes saadou 

savanes_
arbustiv
es eleve en_cours 2021-12-31   

Une piste très 
fréquentée par Les 
riverains à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,2084806 -8,7185649 669,8 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,2085001 -8,7185754 669,9 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-31 3 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue mais de 
très grande superficie 

8,2087825 -8,7134587 691,4 
Agricultur
e saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-31 3 

Une ancienne 
plantation de café et 
banane entretenue 

8,2080426 -8,7099859 752,2 
Plantation
s saadou 

savanes_
herbeuse
s eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de banane 
entretenue 

8,2080361 -8,7103026 749,7 
Plantation
s saadou 

forets_cl
aires eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,2084245 -8,7177259 673,7 
Agricultur
e saadou 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-31 1 

Un bas-fonds récolté 
dans la forêt classée 

8,2137629 -8,7220544 666,7 
Agricultur
e saadou 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-31 1 

Les butes pour la 
culture maraîchère 
dans un bas-fonds 
récolté traversé par 
une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,2135214 -8,7213539 668,5 
Agricultur
e saadou 

savanes_
boisees_
et_arbor
ées eleve en_cours 2021-12-31 0,5 Un champ de manioc 

8,213764 -8,7168217 678,2 
Agricultur
e saadou 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2021-12-31 0,5 

Les butes de patates 
douces dans un bas-
fonds récolté traversé 
par une piste 

8,2149867 -8,7092357 749,7 
Feux de 
brousse saadou 

savanes_
herbeuse
s eleve en_cours 2021-12-31 3 

Un feu de brousse 
dans une plantation 
de banane 

8,2118015 -8,7070316 752,4 
Feux de 
brousse saadou 

savanes_
herbeuse
s eleve en_cours 2021-12-31 3 

Un feu de brousse 
dans la forêt classée 

8,2118846 -8,7003355 645,6 
Plantation
s saadou 

forets_d
enses eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de cacao 
dans la forêt classée 

8,2130726 -8,7001155 672,8 
Plantation
s saadou 

forets_d
enses eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de banane 
entretenue à 
l'intérieur de la forêt 
classée 

8,2127098 -8,7063246 754 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-31   

Une piste des 
motards à l'intérieur 
de la forêt classée 
pour assurer le 
transport des 
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produits de leurs 
plantations 

8,2127339 -8,7077671 737 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-31   

Une piste qui 
traverse la forêt 
classée pour assurer 
le transport des 
produits de leurs 
plantations 

8,1998757 -8,7258029 708,5 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,2039012 -8,7252344 708,2 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2021-12-31 1 

Une ancienne 
plantation de café 
entretenue 

8,2016367 -8,7249649 707,7 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2021-12-31   

Une piste bien 
fréquentée à 
l'intérieur de la forêt 
classée 

8,3480964 -8,6994669 623,5 Routes boola 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2022-01-01   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,3460368 -8,6946781 641 Routes boola 

savanes_
boisees_
et_arbor
ées eleve en_cours 2022-01-01   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,3458756 -8,6928876 634,2 Routes boola 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa moyen en_cours 2022-01-01   

Une piste pour le 
passage des bœufs 

8,3491918 -8,6923386 632,3 Routes boola 
forets_cl
aires moyen en_cours 2022-01-01   

Park à bétail à 
l'intérieur de la forêt 
classée 

8,3492517 -8,6923216 633,3 
Agricultur
e boola 

cultures
_de_bas
_fond moyen en_cours 2022-01-01   

Culture maraîchère 
tomate dans les bas-
fonds 

8,3501488 -8,6907048 624,1 Routes boola 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2022-01-01   

Une piste qui va vers 
le bas fonds 

8,35533 -8,6915717 660,2 Routes boola 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2022-01-01   

Route nationale 
boola_foumbadou-
cote d'Ivoire 

8,3525982 -8,6842865 642,5 Routes boola 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2022-01-01   

Une piste qui mène 
vers le bas fonds à 
l'intérieur de la forêt 
classée 
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8,3465327 -8,6846956 601,9 
Agricultur
e boola 

cultures
_de_bas
_fond eleve en_cours 2022-01-01 1 Un bas-fonds récolté 

8,3496379 -8,6813013 604,8 
Feux de 
brousse boola 

Forets_d
egradees
_second
aires_et_
de_trans eleve en_cours 2022-01-01   Feu de brousse 

8,2207704 -8,7856949 676,9 
Feux de 
brousse saadou 

savanes_
arbustiv
es eleve en_cours 2022-01-02 10 

Une grande partie de 
la forêt classée est 
brûlée par les feux de 
brousse 

8,221155 -8,7864838 673,1 Carrière saadou 

savanes_
arbustiv
es eleve en_cours 2022-01-02   

Extraction des 
graviers 

8,221396 -8,791904 638 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2022-01-02   

Route nationale 
traversant la forêt 
classée 

8,2305548 -8,8027853 520,7 
Plantation
s saadou 

palmerai
es eleve en_cours 2022-01-02 2 

Une ancienne 
plantation de café 
banane  palmeraie 
entretenue 

8,2305884 -8,7992881 586,8 
Plantation
s saadou 

systemes
_agrofor
ets eleve en_cours 2022-01-02 1 

Une ancienne 
plantation de banane 
entretenue 

8,2291574 -8,7985747 529,7 Routes saadou 

reseaux_
routiers_
et_ferro
viaires_e
t_espa eleve en_cours 2022-01-02   

Une piste à l'intérieur 
de la forêt classée 

8,2235917 -8,79742 539,2 Routes saadou 
forets_cl
aires eleve en_cours 2022-01-02   

Route nationale 
traversant la forêt 
classée 

8,2241323 -8,7969096 528,6 Carrière saadou 

Forets_d
egradees
_second
aires_et_
de_trans moyen en_cours 2022-01-02   

Extraction illégale de 
sable dans la forêt 
classée 
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Figure 1 : Localisation des menaces identifiées dans la forêt classée de Béro 

 

Figure 2 : Menaces liées aux accès dans la forêt classée de Béro 
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II.2	Analyse	des	menaces	:	

 

Parmi les 09 menaces recensées dans la forêt classée de Béro, les plantations représentent la plus 
grande menace avec 45 sites recensés. En suite viens les routes d’accès puis l’agriculture avec 
respectivement 37 et 23 sites inventoriés. Les feux de brousse occupent le cinquième rang avec 8 
sites, suivi de l’urbanisation, les carrières, la récolte de bois avec respectivement 3 sites. Les deux 
dernières comptent 2 sites chacune. En fin, les carrières constituent la dernière menace sur la forêt 
classée de Béro avec 1 seul site recensé. 

Il faut noter que les carrières sont essentiellement les sites d’exploitation de gravier et de sable. 
Quant aux plantations, ce sont des plantations forestières. 

 

 

Selon ce graphique, la zone de Saadou constitue la zone la plus menacée avec 72 points de menaces 
identifiés, suivi de la zone de Kabiéta avec 3 points de menaces. Les zones de Kolakpata et Boola 
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ont chacune 10 points de menaces. La zone de Mananko est la moins menacée avec 6 points de 
menaces. 
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10. ANNEXES : Liste de présence 
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