
ARTICLE SUR  

LE PAIEMENT DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX DANS LE BASSIN DU HAUT TINKISSO A DABOLA. 

La restauration des écosystèmes et le paiement pour service environnementaux dans le bassin du haut Tinkisso à 
Dabola a été l’expérimentation de la gestion intégrée des bassins versants par l’approche éco systémique pour 
réduire les effets du changement climatique et l’amélioration du cadre de vie des communautés riveraines. 

Note : le haut bassin du tinkisso couvre une superficie de1260Km2 ; Tinkisso est un des principaux ou voir le principal 
affluent de rive gauche du fleuve Niger en guinée. 

Il s’agit là, par le billet  des biens et services fournis par les ressources en eau  et écosystèmes associés mettre en 
œuvre le mécanisme de paiement pour  services environnementaux afin d’ assurer le développement durable dans le 
bassin versant. 

Le principe était le suivant : 
- ceux qui fournissent des services environnementaux doivent être payés pour le faire, 
- ceux qui bénéficient des services environnementaux doivent les payer. Les paiements (par les bénéficiaires de 
services) sont conditionnés (par la fourniture de services) et la participation (des usagers et des fournisseurs de 
services) doit être volontaire. 

Le prix des biens et services devrait dans l’idéal refléter l’intégralité des coûts sociaux, y compris les coûts du point 
de vue de l’environnement liés à la pollution, à l’exploitation des ressources et à d’autres formes de dégradation de 
l’environnement. 

Dans l’exemple du bassin du tinkisso, nous avons expérimentés l’approche combinée de restauration biophysique 
des écosystèmes et de paiement pour les services environnementaux générés afin d’explorer la faisabilité d’une 
gestion intégrée et durable indispensable à la réduction de la pauvreté et à l’adaptation aux effets du changement 
climatique. 



 

L’approche participative et pédagogique utilisées à favoriser la prise de conscience des communautés locales des 
effets néfastes des processus de dégradation des ressources dont elles dépendent pour leur survie. Une nouvelle 
dynamique de collaboration étroite s’est développée entre les services techniques de conservation , de 
développement des secteurs de l’eau,  de l’agriculture, de l’élevage, des usagers et autres acteurs dans le cadre de 
la mise en œuvre du projet REPASE(restauration des écosystèmes et paiement pour services 
environnementaux) .Ainsi les parties prenantes du bassin de tinkisso sont convenus des objectifs et outils de gestion 
durable appropriés pour assurer le maintien des services environnementaux. 

Il faut rappeler que le projet REPASE fait partie d’une initiative plus globale : le PREMI. L’initiative pour la réduction 
de la pauvreté et la gestion de l’environnement est un programme régional construit sur une gamme d’activités que 
l’UICN a développée avec ses partenaires institutionnels en Afrique de l’Ouest. C’est un programme conçu pour 
consolider les capacités de démonstration de la contribution économique des activités basées sur les ressources en 
eau et écosystèmes associés à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. 
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