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Session 2 - Bonnes pra.ques de 
restaura.on des mangroves :

Expérience de Wetlands Interna2onal en 
Afrique de l’ouest

FORUM DU PRCM

MERCREDI 30 Mars 2022



• Conditions d’Existence des mangroves & Distribution

• Dégradation des mangroves en Afrique de l’Ouest

A. Approches de Restauration & de Conservation
• Approches de restauration de la mangrove (plantation, etc.)

• Approche RNA comme outil à promouvoir (approche holistique)

- Actions de conservation par les AGR (diminution de pression)
- Appui à la mise en œuvre de plan d’aménagement et de de gestion (AMP, APAC) 

- Mobilisation sociale & IEC : Plaidoyer, Education relative à l’Environnement (ErE)

B. Expériences de Wetlands Int. en Guinée Bissau

C. Perspectives & Recommandations

Plan de Communica.on
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• Des milieux naturels très sensibles à certains paramètres
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Salinité,

Taux de
sédimentation

Niveau inondation
(pH, anaérobiose),

Condi&ons d’Existence des mangroves

2. Plusieurs gradients différents
Salinité
Catégorie de sol (sable/limon/argile)
Sulfure dans les sols et poten6el d'oxydo-réduc6on
pH des sols
Énergie éolienne et marémotrice
Nutriments
Préda6on de semence, broutage de feuilles
Radia6on solaire

1. Les espèces ont des tolérances différentes

3. L'inonda9on est l'une des plus importantes : La durée, la fréquence et la profondeur
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Les causes majeures du changement des forêts de
mangroves dans la région :
- la forte pression anthropique et comprennent

l'urbanisaQon de la côte et la forte pression sur
les ressources, les mauvaises poliQques locales,
le développement d’infrastructures, etc.

- le changement climaCque et les changements
d'affectaQon des sols.

Dégrada&on des mangroves



Dégradation des mangroves

3,2 millions d’hectares en Afrique, soit 19% de la superficie totale de
mangrove au niveau mondial.
Le li8oral atlan9que occidental (1,5 million d’hectares, 49 %), le
li8oral atlan9que central (0,4 million d’hectares, 14 %) et le li8oral
de l’Océan indien (1,2 million d’hectares, 37 %).



Au mieux des cas, Forêt de mangrove mono-spécifique

Politiques de Restauration en Afrique de l’ouest

FOCUS MIS SUR LE MATERIEL VEGETAL



Echecs Politiques de Restauration en Afrique de l’ouest
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Pédologie (typologie, structure et texture),

Choix des sites (période/étendue,
salinité/acidité, hydraulicité, etc.),

Toposéquence (choix de l’espèce, compéAAon,
etc.),

Période de planta9ons/transplanta9on &
Ecartement Interligne,

Pollu9on (algues, déchets de toutes sortes),

Suivi des espaces restaurés (divagaAon bétail)



Approche, Originalité CBEMR / RNA
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SOLUTION : AGIR SUR L'HYDROLOGIE et LA TOPOGRAPHIE

La Restauration 
Communautaire 
et Écologique de 

la Mangrove 
(Robin Lewis, 
Floride, États-

Unis.)



Approche, Originalité EMR / RNA
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• Faire une recherche sur le site, en 
par0culier l'hydrologie et les espèces 
locales

S'il est dégradé, pourquoi il n'y a 
pas de régénéra2on naturelle ?

• Parcourez le site



Méthodologie & Protocole de Suivi
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- Choisir la méthodologie pour 
faire le suivi (Transect, 
Photographies intermi2entes, 
place2es fixes ou aléatoires, 
etc.) ;

- Rédiger un protocole de suivi 
clair,

- L’Adapter à l’objec5f de la 
restaura@on ;

- Matériels adaptés pour le 
suivi des paramètres,

- Organisa5on des acteurs de 
terrain.



Mangrove restora=on Cycle

AVANT/Amont
Recherche et validation 

sites

PENDANT
Ac5ons de reboisement 

APRES/AVAL
Suivi des sites de restauration

Protocole claire

Mesures 
d’accompagnement

Approche Inclusive Restaura&on & Conserva&on



Instrument de Gestion des Aires Protégées (AMP, FC et Parcs) & Biodiversité
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• Zone d'alimentaCon

• Zone de reproducCon

• Zone d’escale, staQonnement 
et de refuge (migraQons)

Identification des espèces emblématiques, menacées et/ou
bioindicatrices : le Héron goliath (Ardea goliath), l’aigrette dimorphe
(Egretta dimorpha), la Barge rousse (Limosa lapponica),
Décompte International (DIOE) ou mensuel (formation)

Ac#ons de Conserva#on

Conven&on locale & Zonage

Appui à la création d’aires protégées (Parcs,
AMP, FC à APAC) et de leur Instruments de
Gestion : Comité de Gestion & PAG



Actions de Conservation
AGR & Economie d’Energie
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Actions de Conservation
Apiculture et ostréiculture (Conserva;on – livelihoods) & Maraichage Aviculture
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Actions de Conservation
Groupe d’Epargne et de Crédit (GECCOM)
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Actions de Conservation
MobilisaCon Sociale : EducaCon environnementale

Formation des formateurs
Production d’un Manuel 
- Chapitre 1 : Connaissance de la mangrove, 
- Chapitre 2 : Compréhension de la biodiversité 
de la mangrove, 
- Chapitre 3 : Importance de la mangrove, 
- Chapitre 4 : Facteurs de dégradaAon
- Chapitre 5 : GesAon de la mangrove
Mise en place de Clubs Environnement 
mangrove (CEM)
Mise en œuvre des plans d’actions
Evaluation et Mise à l’échelle

MobilisaRon sociale (Plan de communica9on)
- Emission Radios : réseau des radios

communautaires du DDS/AJAM
- Cinéma débat & Concours populaire
- Ac9vités de restaura9on et conserva9on

en cours (Plan de restaura9on)
- Caravane de sensibilisa9on
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La restora.on des Mangroves en
Guinée Bissau



Guinea Bissau
Riziculture en Bolanhas

• Text and/or image: Aller 20



Cartographie des potentiels 
sites de restauration

Caractérisation des sites  



Nos Ac.ons  

- FacilitaRon de l'hydrologie dans les parcelles de rizières 
abandonnées

- AmélioraRon des sols
- Accès facile pour les propagules
- La circulaRon des nutriments
- L'émergence de la biodiversité 
- La mise en place d’un disposiRf de suivi 



Mangrove Growth aHer 3 years

20212016

20212016

200ha of mangroves 
restored between 
2015 and 2018



Restaurer les mangroves, capturer le carbone, améliorer les moyens de subsistance et la biodiversité.

Restaurer 2 500 ha  de mangroves par la 
RNA (restaura=on écologique)

En collabora=on avec vous tous, nous allons

Et grâce à cela, nous 
séquestrons 1 million de 
tonnes de CO2. Améliorer les moyens de 

subsistance des habitants de 
Cacheu et de Cantanhez et 
environs.

et la biodiversité 
de la région.

The project in Guinea Bissau – 2015-2018
Restaura.on de 2 500 ha en Guinée-Bissau



Perspectives / Recommandations
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• Renforcer les capacités des praCciens avec la pérennisaQon du cours regional sur les gesQon des
écosystèmes de mangrove en Afrque de l’Ouest (WIACO –GIDEL)

• Mise en place de disposiQfs de paiements pour services environnementaux et de mécanismes de
financement durable de la conservaQon de la biodiversité de type REDD+.

• Mise en place de poliQque naQonale de gesQon des zones humides (PNZH) et de Stratégie de
restauraCon conservaQon de la mangrove (loi mangrove)

• Développement de Strategies pour la restauraQon des écosystémes fragiles (décennie de la
restauraQon)

• Protocole AddiQonnel à la ConvenQon d’Abidjan, relaQf à la gesQon durable des mangroves

• Promo=on de l’éduca=on rela=ve à l’environnement (ErE)
• ÉvaluaCon économique des biens et services écosystémiques

• PromoQon de la Sylviculture des autres espèces de mangrove



Than you for your a?en.on

Wetlands International

@WetlandsInt

Wetlands International


