
RESTAURATION DE 
LA MANGROVE 

EN GUINEE
Cas de l’Archipel de Tristao



ILES TRISTAO
Situé au nord-ouest de la région de Guinée Maritime, l’archipel des Îles Tristao classé 
comme Aire Marine Protégée Communautaire, est l’une des subdivisions 
administratives de la Sous-Préfecture de Kanfarandé, Préfecture de Boké. Ce 
complexe insulaire est situé entre les 15,216° et 14,840° de longitude Ouest et 
10,997° et 10,387° de latitude Nord. Avec une superficie de 280,158 km2 et une 
population d’environ 9000 habitants (2008), l’archipel est limité :
• au Nord  par la Guinée-Bissau et la Sous-Préfecture de Sansalé ;
• au Sud par l’Océan Atlantique ;
• à l’Est par le Rio Compony et le District de Kandiafara (Sous-Préfecture de Dabiss);
• à l’Ouest par la Guinée-Bissau et l’Océan Atlantique.





Au plan administratif, l’archipel 
est subdivisé en 4 districts: 
Katfoura, Kadignet, Kasmak et 
Kapkin.
Dans le même complexe de 
l’AMP s’ajoutent l’Île Alcatraz 
(0,01 km2), classé Site Ramsar
N° 571 en novembre 1992, et 
l’île de Naufrage qui sont 
situés à près de 45 km de 
l’archipel, en plein Océan 
Atlantique. L’Île Alcatraz est 
constitué par un îlot rocheux 
d’une superficie d’1 hectare, 
tandis qu’à côté, à environ 2 
km, l’Île de Naufrage est un 
banc de sable d’environ 0,25 
ha de superficie submergée 
aussi à haute marée. 



• Climat 
Le climat est de type sub-guinéen à saison sèche bien marquée, d’une durée de 6 mois de novembre à 
avril. L’alternance de deux saisons marquées est liée à la circulation atmosphérique générale et à la 
position géographique de cette région par rapport au trajet de la mousson ouest africaine.
Les températures varient entre 24° ( juillet et août) et 30° (mars-avril)
• Pluviométrie
L’archipel est situé dans la zone isohyétique de 2000-2500 mm. Le régime pluviométrique présente une 
très grande irrégularité, avec une période plus intense en juillet et août. 
• Relief
Le relief du Complexe des Îles Tristao présente des traits légèrement variés. La zone côtière est 
caractérisée par les étendues de bancs de sable, de vase, de rochers, d’estuaires et de forêts de 
mangrove. Le relief de l’île est peu marqué avec une altitude moyenne de 17 mètres. Le point 
culminant est de 41 m à Kamtokma sur le plateau de Kablèk. 
• Morphopédologie
Les Îles Tristao sont caractérisés par la présence de deux grands types de sol : des sols ferralitiques et 
des sols alluvionnaires hydromorphes d’origine marine (Fontana et al., 2001). Les premiers sont des 
sols situés le long de la bande côtière qui se prêtent à la riziculture avec des variétés adaptées à la 
salinité. Aussi, d’après O. Camara (2005), la texture des sols ferralitiques de l’île serait à dominance 
sableuse de Kabot à Katcheck en passant par Katfoura, sols marqués par une sécheresse édaphique 
prononcée. Entre Katschembé et Kounha, le sol est sablo-argileux. Dans la partie septentrionale, à 
Kasmack, le sol est argilo-sableux.



Végéta&on
L’archipel présente un panel diversifié d’écosystèmes marins, conenentaux et 
liforaux. Ce qui donne une mosaïque paysagère complexe avec la succession de 
bancs de sable, de forêts de mangroves et de prairies. 
Dans la zone mangrovienne, le couvert végétal est esseneellement composé de 4 
espèces couramment appelés palétuviers et connus sous les appelaeons scienefiques 
de Rhizophora racemosa, Rhizophora manglé, Avicennia germinans et Laguncularia
racemosa.
Outre la zone couverte de palétuviers, on rencontre aussi diverses essences 
foreseères, des espaces herbeux pareculièrement entre Kahoura et Katcheck, et en 
arrière des formaeons foreseères, des herbacées consetuées de Eleocharis
geniculata, Sesuvium portulacastrum, Philoxerus vermicularis, Paspalum vaginatum.

Les formaeons foreseères sont caractérisées par une végétaeon dense composée 
notamment de Chlorophora excelsa (Iroko), Terminalia ivorensis (Framiré), Uapace sp, 
Bombax costatum (Kapokier), Combretum micranthum, etc. Les palmeraies naturelles 
d’Elaeis guineensis sont abondantes sur l’île Katrak. 

Sur le plateau de Kablèk on observe une savane à Borassus aethiopum





Ac#vités socio-économiques
A l’image de l’ensemble de la zone cô1ère guinéenne,
deux ac1vités économiques principales dominent
dans l’archipel de Tristao : l’agriculture et la pêche.
Pendant que les Nalous et les ballantes, résidents
autochtones, vivent principalement de l’agriculture,
les immigrants eux sont concentrés dans l’ac1vité de
pêche.

Le cas du campement de pêche de Katcheck illustre à
suffisance la présence massive de pêcheurs ar1sans
dans la zone marine de l’archipel.

La produc1on d’huile de palme, le fumage de
poissons, la récolte de miel , la collecte d’huîtres et la
produc1on de sel sont aussi des ac1vités
économiques permanentes dans l’archipel.



NAISSANCE DE L’AMP DE TRISTAO 
ET CONSERVATION DE LA MANGROVE DE L’ARCHIPEL

C’est au début de 1990 que la Guinée a entrepris la réflexion visant à comprendre les menaces qui 
pèsent sur le littoral guinéen, en général, et la mangrove en particulier. Un appui de la Coopération 
française a permis de doter le pays d’un schéma d’aménagement de la mangrove dont le projet pilote 
a porté sur la zone côtière de la baie de Sangaréah. Ce projet  a produit une démarche technique 
systématique à suivre pour parvenir à la protection de la mangrove sans compromettre les bénéfices 
qu’en tirent les populations riveraines.

Mais il a fallu attendre quelques années pour voir venir quelques projets s’inscrivant dans cette 
démarche. Ainsi c’est seulement en en Décembre 2009 qu’a été rendu officielle la création de  la  
Réserve Naturelle communautaire gérée des Îles Tristao suivi en 2011 d’un premier plan de gestion 
inscrivant entre autre un aménagement responsable de la mangrove.

Il fallut encore patienter quelques années pour avoir une aide extérieure à travers le PRCM en vue de 
démarrer un projet véritablement orienté vers la conservation de la mangrove de l’archipel.



Maintenant plusieurs acteurs y interviennent à travers des projets spécifiques. 

Le PRCM et 3 partenaires dont Guinée Ecologie, le PREM et l’OGPR s’attèlent 
depuis 3 ans à la mise en œuvre d’un projet intitulé « Conservation de la 
mangrove des Iles Tristao » avec un financement  de Dob Ecology une Fondation 
Néerlandaise

L’UNOPS, agence d’exécution des Nations Unies y intervient dans le 
renforcement de capacités des conservateurs de la nature sur financement de la 
Banque Mondiale.

5Deltas à travers ses partenaires Eclosio et Carbone Guinée y sont aussi présents.



PROJET DE CONSERVATION DE LA MANGROVE DANS LES ILES TRISTAO 

Le Projet de Conservaeon de la Mangrove dans les Iles Tristao est financé par Dob 
Ecology et mis en œuvre conjointement par le Partenariat Régional pour la 
Conserva&on de la zone Cô&ère en Afrique de l’Ouest – PRCM, les ONG Guinée 
Ecologie et PREM en étroite collaboraeon avec l’Office Guinéen des Parcs et 
Réserves (OGPR). 
Il a pour objecefs :
(i) l’accroissement de la superficie de la mangrove de 1400 ha à travers la plantaeon 

et la régénéraeon naturelle et ,
(ii) la mise en œuvre de mesures concrètes pour une geseon durable de la mangrove 

dans les Iles de Tristao. 



L’objectif de ce projet est d’opérer d’ici 2022 de manière à ce que les 
mangroves des iles Tristao re ́ge ́ne ̀rent, une large couverture végétale 
soit prote ́ge ́e contre les facteurs de de ́gradation et favoriser le 
maintien de la biodiversite ́ pour le bien-être des populations. 
Augmenter de 1400 ha de la superficie des mangroves à Tristao par 
rapport à la situation en 2017 à travers : 
• 400 ha de rizières abandonnées sont régénérés en mangroves, 
• 200 ha de nouveaux périmètres de mangrove sont plantés, 
• 800 ha de mangroves économisées en réduisant l’utilisation du bois à des 

fins domestiques et économiques 
• Un système fiable de données et de suivi sur l’état des mangroves de Tristao 

est établi. 



Améliora)on des mayens de subsistance et la résolu)on des conflits d’usages des 
milieux a travers le projet de conserva)on de la mangrove des iles Tristao (Guinée)

.

.

Mobilisation communautaire pour la restauration de 
la mangrove à travers le reboisement et la 
regénération naturelle 
Des périmètres rizicoles abandonnés sont replantés par les membres
des communautés sensibilisées, mobilisées et groupées
volontairement. Le travail avec les experts ont permis de former les
communautés à la collecte du matériel végétatif pour le
reboisement, le choix du genre de mangrove à planter par type de
sols et à favoriser la régénération naturelle d’autres périmètres
rizicoles abandonnées en cassant les barrières (anciennes digues)
pour recréer les conditions naturelle au transport – dissémination
des semences par la marée.
Le reboisement dans les vasières profondes situées en façade
maritime et dans les tannes demeure un défis majeur dans le
contexte de Tristao.

Tristao est un site Ramsar et a obtenu un statut d’aire marine protégée (AMP) communautaire en 2013. Les forêts de mangroves entourent et protègent 
environ 90 % des côtes de Tristao ; mais elle diminue année après année, en raison des activités humaines: fumage de poisson , extraction de sel par la 
cuisson de saumure, la cuisine domestique, l’aménagement de nouveaux périmètres rizicoles et les effets du changement climatique. Les conséquences 
de ce mode d’usage concourent à la diminution de la biodiversité, l’augmentation de la pauvreté, de la vulnérabilité aux inondations et la recrudescence 
des conflits d’usages des ressources entre migrants et autochtones sur les ressources halieutiques. 
Le PRCM a développé une stratégie de gestion intégrée  impliquant la communauté locale pour reboiser les périmètres défrichés, réduire la 
consommation en bois de chauffe, mettre en place des GIE pour diversifier les sources de revenus en vue de diminuer  la pression sur le bois et les 
ressources halieutiques à travers le renforcement du système de gouvernance locale de l’AMP. 

Accompagnement social et technique pour diminuer la pression 
sur le bois
Les îles Tristao sont très isolées de la vie continentale de Guinée. La pauvreté est

élevée et les 15000 habitants de Tristao vivent principalement de l’exploitation des
ressources naturelles des mangroves. Les communautés de pêcheurs utilisent de
grandes quantités bois pour fumer leurs prises. Les femmes extraient de l’huile de
palme et produisaient du sel à l’aide du bois, deux activités importantes génératrices
de revenus pour lesquelles on utilise aussi beaucoup de bois de chauffage. Le PRCM
est ses partenaires ont intervenus à travers:
ü La reconstruction des digues des casiers rizicoles abandonnés dans le but de

sédentariser les exploitants sur les périmètres rizicoles. L’aménagement
permet d’accroître les rendements agricoles éviter de nouvelles défiches de
mangrove;

ü Formation des femmes à la saliculture solaire pour diminuer la consommation
du bois dans la production du sel et accroitre le revenu des femmes.

ü La formation des artisans locaux à la construction de fours et foyers améliorés
dans les ménages et pour Groupements d’intérêt Economique dans le
domaine du fumage de poisson, de l’extraction d’huile de palme;

ü Appuis au groupe de femmes pour le développement de l’activité de
maraichage;

ü Appuis au groupement d’apiculteurs

L’accompagnement permet d’épargner environ 10 ha de mangrove par an contre la
coupe.

Appuyer à la gouvernance des ressources naturelles pour 
diminuer la pression anthropique 
Bien que des lois et des règlements soient en place pour ce]e réserve 
naturelle, la protec^on et la surveillance sont en grande par^e absentes par 
manque d’appui ins^tu^onnel. Le projet a intervenu à travers: 
• Appuis au comité de ges^on de l’AMP pour l’acquisi^on de moyens 

logis^ques (Bureau, bateau de surveillance cô^ère et motos) et la 
réalisa^on des ac^vités de surveillance par^cipa^ve de l’AMP. 

•  L’éduca^on environnementale des enseignants pour une prise en 
compte des aspects environnementaux locaux dans les programmes 
des écoles primaires de Tristao.  

•  Suivi du paysage (cartes théma^ques et des photos de  drone) à 
travers la réactualisa^on du changement intervenu à par^r de l’année 
de référence (2017).

Un cadre de concerta^on est établis entres les acteurs

Conclusion: Malgré ces difficultés liées à la pandémie de covid-19, l’approche communautaire de conserva^on a permis au projet de s’adapter progressivement et a 
amélioré ses performances globales. Des résultats concrets sont obtenus en troisième année du projet dépassant les prévisions du cadre logique. 

                            



Le Collec&f 5 Deltas représenté en Guinée par l’ONG Eclosio assure la mise en œuvre opéra6onnelle dans les îles
Tristao des ac6vités du projet « Ges$on des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin » sur financement de l’Union
Européenne dans le cadre du Programma PaPbio. Ces ac6vités comprennent:

v Mise en place d’un cadre de concerta$on au niveau na$onal et transfrontalier :

- Au niveau na6onal à travers la mise en place du Groupe de Travail Mangrove qui regroupe les acteurs na6onaux
intervenant dans la mangrove et dont le but est d’offrir un cadre na6onal de concerta6on en vue de traiter collec6vement
les enjeux et probléma6ques communes sur le territoire Guinéen.

- A l’échelle transfrontalière à travers l’appui à la créa6on d’une (01) plateforme de concerta6on, d’échange et de
coopéra6on transfrontalières dans chaque Paysage Prioritaire de Concerta6on (PPC). CeTe dernière dénommée ici
Comité d’Orienta6on des Paysages Prioritaires de Conserva6on (COPPC), aura entre autres fonc6ons : offrir un cadre pour
analyser collec6vement les op6ons d’aménagement d’un territoire transfrontalier présentant des caractéris6ques et
probléma6ques communes ; entreprendre des ac6ons de plaidoyer en faveur de leur paysage auprès des parlementaires,
des gouvernements et des bailleurs de fonds.

v Appui à l’actualisa$on du Plans de ges$on et d’aménagement de l’Aire Marine Protégée des îles Tristao.

v Réalisa$on des échanges scien$fiques, techniques, éduca$fs et culturels à l’échelle du paysage des Rivières du Sud.

v Mise en place et l’exécu$on du fonds de subven$ons pour soutenir les ini$a$ves locales de conserva$on de la
biodiversité et de valorisa$on durable des ressources naturelles dans les îles TRISTAO, ac$vité confiée à l’ONG Carbone
Guinée.


