
En remplissant trois fonctions,  (a) protection 
des lieux de culte par la création d'une 
frontière entre le monde profane et le monde 
sacré, (b) préservation d'une nature sauvage 
en opposition avec l’espace domestique (c) 
conservation d’un lieu connecté avec 
l'histoire de la fondation d’un groupe social, 
les sites naturels sacrés (SNS) demeurent les 
seules structures ou réserves traditionnelles 
de conservation des ressources naturelles et 
mythologiques.

Du fait qu’ils représentent avant tout les 
habitats des divinités, ces lieux3 hautement 
symboliques sont habituellement hérités des 
premiers arrivants et fondateurs des commu-
nautés autochtones africaines. Ce rapport 
historique les charge d’ailleurs d’une valeur 
additionnelle qui les rend encore plus dignes 
de considération et de très haute protection.

Les SNS sont, dans une large proportion, le 
lieu de cérémonies et rites religieux et/ou 
d'initiations au sein desquels les non-initiés 
ne se risquent pas. Protégés autant par des 
“forces mystiques” que par les populations, 
ces sanctuaires et demeures pour les esprits 
sont hautement protégés, ce qui participe 
largement à préserver le patrimoine biophy-
sique de ces lieux, comme le souligne 
certains auteurs. Ainsi, au-delà du caractère 
religieux, le SNS renvoie à l'interdit. Le sacré 
contribuant à protéger le naturel.

En Guinée, comme dans d'autres 
pays d’Afrique de l’Ouest, les 
sites naturels sacrés (SNS) sont 
encore peu étudiés malgré leur 
potentiel en termes de protection 
des ressources côtières et marines. 
Régis par des systèmes sociocultu-
rels ancestraux, ces écosystèmes 
“sacrés” sont le haut-lieu de 
pratiques cultuelles traditionnelles et 
revêtent pour les populations 
locales, un intérêt mystique particu-
lier.

Du point de vue de la recherche, 
une meilleure connaissance des 
systèmes de gestion des 
ressources naturelles par le Sacré 
pourrait servir à valoriser des 
pratiques traditionnelles comme 
outils de conservation, et à promou-
voir l'implication de tous les acteurs 
pour le maintien de la diversité 
biologique à travers la pérennisation 
de valeurs culturelles ancestrales 
sur le déclin.

La Fondation Internationale du Banc 
d’Arguin (FIBA) s'est fixée pour 
mission d'appuyer la conservation, 
la valorisation et la promotion du 
Banc d'Arguin et des autres écosys-
tèmes littoraux critiques ouest-afri-
cains pour un développement 
harmonieux et durable. Les théma-
tiques privilégiées dans la mise en 
œuvre du programme de la fonda-
tion incluent la conservation marine 

et côtière dans les habitats critiques, 
l'appui à la constitution d'un réseau 
régional d'aires marines protégées, 
la gestion des ressources naturelles 
(notamment des espèces proté-
gées et/ou menacées), la co-ges-
tion par l'application d'approches 
participatives et l’influence des choix 
politiques. 

Une étude a été réalisée en Guinée1 
et dans trois autres pays côtiers 
ouest-africains, en vue de contri-
buer à la valorisation du rôle des 
savoirs traditionnels et notamment 
des sites naturels sacrés pour la 
conservation des ressources 
marines et côtières dans l'écorégion 
ouest-africaine2 et plus particulière-
ment dans le cadre du réseau 
régional d'aires marines protégées, 
le RAMPAO. 

Les principales recommandations 
issues de cette étude ont été consi-
gnées en une série de notes 
politiques ayant pour objectif 
d'appuyer les décideurs locaux à 
mieux Connaître les caractéris-
tiques des SNS, pour AGIR en 
faveur de la promotion et prise en 
compte de ces modes de gestion 
traditionnelle des ressources 
naturelles et Changer les cadres et 
outils formels de gestion actuels 
pour leur reconnaissance et 
valorisation.

1 Sow M. et al. 2011
2 Les sept pays concernés sont le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap Vert, la Guinée et la Sierra-Léone
3 Généralement matérialisés par les bois, les îlots déserts, les fleuves, lacs et rivières
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Lois et Statuts

La gestion de l’environnement, telle que stipulée par le code de 
protection et de mise en valeur de l'environnement en Guinée 
adopté selon l'ordonnance 045/PRG/97, demeure une partie 
intégrante de la stratégie nationale de développement écono-
mique, social et culturel du pays. A cet effet, les plans de déve-
loppement mis en place par l'administration s'appliquent à tenir 
compte des impératifs de protection et de mise en valeur de 
l'environnement guinéen. 

Ce même code souligne que la définition de la Politique Nationale 
de l'environnement incombe au gouvernement, sur proposition 
du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement 
Durable ainsi que du Conseil National de l'Environnement. La 
gestion des aires marines côtières est placée sous la tutelle de 
l’Office National de la diversité biologique et des aires protégées 
qui relève du Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable, en collaboration avec le Ministère de la Pêche et de 
l'Aquaculture et le Ministère de l'Administration du Territoire et des 
Affaires politiques. 

Bien qu’il  consacre un chapitre sur les eaux marines et leurs 
ressources, ce code n'aborde pas les questions relatives à la 
gestion des paysages côtiers et marins de façon explicite. Toute-
fois, il souligne la nécessité  de la protection et de la régénération 
de la faune et la flore au moyen d’une gestion rationnelle afin de 
préserver les espèces et le patrimoine génétique et d'assurer 
l'équilibre biologique. 

De nombreux facteurs de risques peuvent affecter la 
gouvernance des ressources naturelles, notamment la 
mauvaise gestion des ressources publiques, la corrup-
tion à plusieurs niveaux, le déficit de dialogue politique et 
social, le non respect des principes démocratiques, le 
dysfonctionnement des institutions et les défaillances du 
cadre institutionnel, juridique et réglementaire. 

Au niveau des sites naturels sacrés, même si les dimen-
sions écologiques restent encore plus ou moins intactes 
grâce au respect des interdits et des mystères qui régle-
mentent toute forme d'exploitation des ressources 
naturelles des SNS, les principales difficultés rencon-
trées sont liées aux fortes pressions que subit la dimen-
sion socioculturelle. La combinaison de plusieurs 
facteurs tels que l’acculturation linguistique, l’islamisation 
massive et la disparition des langues d’initiation est 

parvenue à affecter les diverses fonctions culturelles des 
sites naturels sacrés. Ce qui mène à la “délégitimation” 
et désarticulation de l'ordre hiérarchique traditionnelle 
pour une gestion effective des ressources naturelles. 

D’autres facteurs aggravants incluent la forte pression 
démographique en lien avec l’extension des 
villages et de la pêche incontrôlée dans  certains 
points des cours d’eau jouxtant les sites, le peu 
d’intérêt de la nouvelle génération vis-à-vis des 
pratiques ancestrales, le vieillissement de la géné-
ration des gestionnaires des sites naturels sacrés, 
la non reconnaissance des règles de gestion par 
l’administration et la timide implication des autres 
structures (services étatiques, ONG, etc.) dans la 
gestion de ces SNS.
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Cadrage légal 
et statutaire

Logique d’acteurs

En matière de gouvernance locale, il s'avère 
que pour une conservation effective et 
durable des sites naturels sacrés, la partici-
pation de 3 principaux groupes d’acteurs est 
indispensable. Il s’agit en effet de s’assurer 
que les structures de légitimité   de la 
communauté, les gestionnaires des 
sites encore appelés «werém», les ONG 
locales et les structures décentralisées 
soient parties prenantes du processus. 

- Les structures de légitimité : en vertu 
de l'autorité qu'elle exerce traditionnelle-
ment, cette catégorie d'acteurs est 
garante de l'application de la législation 
traditionnelle, en particulier du respect de 
l'interdit au niveau des sites. Elle incarne la 
responsabilité morale de la communauté 
vis-à-vis des SNS.

- Les gestionnaires de sites  : peuvent 
assurer la surveillance du patrimoine 
existant des ressources naturelles au sein 
des SNS.

- Les ONG locales  : participent, par le 
biais d’actions de sensibilisation auprès 
des populations, à encourager la valorisa-
tion des SNS, notamment au travers de 
programmes d'éducation à l'environne-
ment  au profit des générations actuelles et 
futures.

- Les structures décentralisées facilitent 
l'insertion des SNS dans un statut de 
conservation, tel qu'esquissée dans le 
dispositif législatif et réglementaire en 
vigueur.



Parmi les diverses institutions de gestion locale des 
ressources des SNS, les institutions dites de la 
légitimité représentent celles dont les actions sont 
fondées et garanties par la tradition et qui sont les 
garantes de la gestion des questions pertinentes, 
notamment celles ayant trait au foncier et à l’accès 
à d’autres ressources naturelles au sein du terroir. 
Les personnes incarnant cette légitimité sont 
souvent regroupées dans les termes génériques 
d’“autorités traditionnelles”, c’est-à-dire  le conseil 
des sages, les chefs coutumiers, les grands 
propriétaires fonciers et les chefs religieux. 

Une autre structure est le club des initiés ou 
“wérém”, qui constitue le deuxième pilier des 
institutions  de légitimité et qui  est représenté par 
le pouvoir religieux. Il se trouve généralement dans 
les mains des descendants des clans dont les 
ancêtres ont su négocier avec les puissances 
surnaturelles (divinités  et esprits des lieux),  pour 
garantir la prospérité au village. Leur intervention 
consiste à invoquer les divinités majeures dans la 
résolution des problèmes les plus cruciaux 
(maladies, conflits, sécheresse, etc.) affectant 
la vie des individus ou de la collectivité. 
Dans certains sites la gestion relève traditionnelle-
ment de groupements de femmes initiées. 

Au-delà de leur fonction culturelle, la conservation des 
SNS dépend des règles et interdits qui les régissent. 
Au sein des SNS, l’abattage d’un arbre ou le défrichage 
de la forêt, par exemple, reviendrait dans l'esprit des  
populations locales concernées à porter atteinte à 
l'alliance avec les divinités, ce qui attirerait leur 
vengeance. Outre ces interdits, l'application de 
certaines autres normes doit être observée pour éviter 
notamment de polluer ou d'assécher des sources d'eau 
douce du village, réputée “intarissable” car protégée par 
le génie de la forêt.

Tenure coutumière

L’évolution politique de la Guinée, marquée ces 
dernières années par la réforme de l’administration 
territoriale de 1989, a octroyé aux populations 
davantage de pouvoirs de décision dans la gestion 

politique, illustrée par la création de la communauté 
rurale de développement. Dans la même logique, 
l’Etat a défini un nouveau Code Forestier, qui 
précise la notion de domaine forestier des collecti-
vités décentralisées et en détermine les règles de 
gestion et d’exploitation. Toutefois, les différentes 
réformes qui devraient favoriser   un  développe-
ment endogène et autocentré dans les  zones 
rurales,  à travers une participation plus dynamique 
des populations à des activités économiques, ne 
sont pas encore ressenties sur le terrain, notam-
ment dans le domaine de la gestion des sites natu-
rels sacrés. 

Le système foncier coutumier présente une 
certaine complexité du point de vue des droits et le 
droit foncier se révèle un facteur toujours plus  
important. Dans le régime foncier de certaines 
communautés côtières traditionnelles telles que les 
Nalou, la terre est sacrée et sa possession est 
déterminée par le droit des premiers occupants. 
Cette perception est fortement associée aux divini-
tés qui ont consenti l’occupation et l’exploitation 
des terres ; en effet ce droit repose essentiellement 
sur l’accord “invisible” entre ces premiers occu-
pants des lieux et les divinités qui contrôlaient ces 
lieux avant l’arrivée des êtres humains. La relation 
premiers occupants/divinités, place certains clans 
ainsi que certains lignages arrivés anciennement, 
au sommet de la pyramide sociale.
Les  règles sacrales expriment également les 
modalités d’attribution des droits d’utilisation, de 
contrôle et de transfert des terres, ainsi que les 
responsabilités et limitations correspondantes. 
En plus des droits dits “éminents”, on rencontre les 
autres formes de droits fonciers identifiés près des 
autres communautés de la zone. Il s’agit, d’une 
part, des droits d'usage qui permettent à des 
groupes ou à des individus d'utiliser légitimement 
les terres qui leur ont été attribuées par les titulaires 
de droits éminents sous le contrôle de ces derniers 
et, d’autre part, les droits de propriété de nature 
individuelle qui ne sont l'objet d'aucune limitation 
d'origine externe, sauf celles qui pourraient provenir 
des lois générales du pays.
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Options stratégiques & Perspectives

Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude 
indiquent que les SNS incarnent des valeurs territoriales 
et écologiques que les communautés ont longtemps 
conservées, malgré les différents facteurs de pression. 
Autrefois intégrés dans le processus territorial des 
communautés locales comme une “boussole 
d’orientation” de l’“agir social” collectif, la gestion 
actuelle et l’avenir écologique font toutefois l’objet de 
sérieuses préoccupations au niveau local, notamment 
pour les SNS situées dans les AMP. 

Face à ces réalités, plusieurs solutions ont été avancées 
par les acteurs directement concernés ; elles portent 
sur :

- la prise en compte des savoirs locaux détenus 
par les structures de légitimité et gestionnaires 
des sites et des pouvoirs qu’ils exercent sur les 
espaces-ressources, 

- la mise en place d’une stratégie de conserva-
tion qui intègre l’ensemble des réalités à la fois 
culturelles et écologiques des sites concernés. 

Il s’agirait ainsi d'opter pour l'implémentation d'un 
système de gestion fondé sur un processus de légalisa-
tion de la légitimité des espaces-ressources des SNS et 
sur le renforcement de capacités des instances locales 
traditionnelles de gestion. L'étude révèle également que

les acteurs locaux sont en quête de reconnaissance, 
notamment en ce qui concerne l’application des règles 
de gestion actuellement en vigueur dans les SNS.

Afin de renforcer la reproduction culturelle dans les 
SNS, il serait nécessaire d’adopter une approche à 
même de dynamiser le système traditionnel de gestion 
des ressources autour des structures traditionnelles, 
notamment par une plus forte implication des jeunes et 
la recherche de consensus autour de la reconnais-
sance et de la formalisation des règles locales tant 
auprès de la communauté que des pouvoirs publics. 
Un tel dispositif permettrait de contribuer à la 
pérennisation de ces pratiques traditionnelles dans 
la gestion des sites,  en offrant ainsi une garantie 
de reproduction culturelle et sociale.

En terme de méthodologie, un accent particulier doit 
être mis sur la sensibilisation des divers acteurs et 
instances de gestion tels que les ONG, l'administration 
locale, les gestionnaires d'aires protégées, etc. afin de 
consolider leur compréhension de l'importance  du 
respect des règles traditionnelles de gestion des SNS 
comme élément du maintien de la dynamique de repro-
duction sociale et physique de la collectivité.
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