
Elle est aussi réputée pour avoir un 
des plus grands gisements de minerai 
de titane au monde, exploité par 
Sierra Rutile Limited.

La région a un potentiel touristique 
extraordinaire, en grande partie non 
exploité.

La superficie de l’estuaire est 
estimée à 283.54 km², environ 
3.5 fois la taille de Freetown.

 L’Estuaire du fleuve Bonthe-Sherbro, situé dans le sud de la Sierra Leone, 
reçoit les déversements des rivières Kittam, Jong et Waanje. L’estuaire 
mesure environ 80km de long (à peu près jusqu’au lac Mape) et quelque 
6km de large à l’embouchure avec une profondeur moyenne de 3m.

La région est hors-réseau ; les ménages dépendent surtout 
d’éclairages sur batterie ou rechargeables ou d’autres sources 
comme la lumière solaire. Ils utilisent le charbon de bois 
comme principale source d’énergie pour cuisiner.

Les installations sanitaires comprennent la brousse collective, 
les lits de rivière, des latrines, des seaux, etc.

Les communautés SRE dépendent principalement des rivières, 
des ruisseaux, des puits, etc., pour l’approvisionnement en eau 
potable à usage domestique. 

Sur le plan politique, la région est divisée en districts et en 
conseils municipaux. En dehors de Freetown, Bonthe est le 
seul district de Sierra Leone qui ait le statut de municipalité. 

Les Mende et les Sherbro sont les groupes ethniques 
dominants dans la région.

78% de la population a un emploi
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La population totale du district 
s’élève à 200,781 habitants.
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58.7% 
de la population  
(10 ans et plus)  
sont analphabètes.
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L’ESTUAIRE DU FLEUVE BONTHE-SHERBRO
IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE
Cette région est constituée de divers types d’écosystèmes, notamment des forêts de mangroves. Les mangroves 
de l’Estuaire du fleuve Bonthe Sherbro représentent la plus grande concentration en Sierra Leone – 58, 2 % de la 
couverture totale de mangroves du pays, avec de grands arbres de l’espèce rhizophora racemosa atteignant jusqu’à 40 
m de haut. Les mangroves de cette région ont le plus grand potentiel pour la conservation et l’introduction de pratiques 
de gestion durable, selon le principe de précaution. L’estuaire englobe une chaîne d’îles dont beaucoup sont inhabitées. 

Les îles fournissent un soutien exceptionnel à la fois aux hommes et à la biodiversité en Sierra Leone et font 
actuellement partie des Aires marines protégées dans le pays. Les oiseaux de l’Estuaire du fleuve Sherbro regroupent 
principalement des espèces migratoires du paléarctique et de l’intérieur de l’Afrique, en raison de la dominance des 
marécages de mangrove et des vastes haut-fonds vaseux et sablonneux. Des espèces de reptiles de grande taille, à 
l’intérieur et aux alentours de l’Estuaire du fleuve Sherbro, incluent les tortues vertes, les tortues imbriquées, les 
tortues olivâtres (Olive Ridleys), les tortues luth, les tortues caouannes et les crocodiles. Parmi d’autres reptiles 
communs figurent les varans, les mambas et les serpents d’eau.

L’Estuaire du fleuve Sherbro est bordé d’arbres de mangrove qui s’étendent sur plus de 15 km environ. Le 
Rhizophora racemosa est l’espèce dominante pouvant atteindre jusqu’à 40 m de haut (Garnett et Mansaray, 2007). 
Les autres espèces d’arbres de mangrove présentes sont le Rhizophora mangle et le Rhizophora harrisonii. L’espèce 
pionnière, le Rhizophora racemosa, pousse surtout le long des rives du fleuve, tandis que le Rhizophora mangle et le 
Rhizophora harrisonii prédominent en amont avec les espèces Avicenmia africana, Conocarpus erectus et Lagucularia 
racemosa.   

MENACES
Environ 8 % des mangroves de cette région ont disparu depuis 1990, à un taux de quelque 0,2 % par an. La 
biodiversité de l’Estuaire du fleuve Sherbro fait face à de nombreuses menaces, notamment la destruction de l’habitat, 
la déforestation des mangroves, le changement climatique (érosion côtière, inondations et sécheresses), la chasse, le 
ramassage des œufs de tortues marines et d’autres produits d’espèces en danger, les changements dans l’utilisation 
des terres attribuables à l’agriculture, au développement d’établissements humains, à l’extraction du bois de chauffe et 
à la surexploitation des stocks de poisson.

INTERVENTIONS DE GESTION ANTÉRIEURES ET ACTUELLES
• Projet de développement de la pêche artisanale. Financé par la Banque africaine de développement (2002-2010) 

58,7 % de la population (de 10 ans et plus) est analphabète.

• Projet de soutien des moyens d’existence durables des communautés des îles du Bonthe pour l’adaptation au 
changement climatique. Avec l’appui de Fin Church Aid et mise en œuvre par Green Scenery Sierra Leone (2011-
2015).

• Projet de la Fondation pour la justice environnementale pour mettre fin à la pêche pirate (en cours).

Ces efforts ont mené à une augmentation marginale de l’étendue des mangroves depuis 1990.

ACTIVITÉS PRÉVUES PAR WA BICC
1. Promouvoir une gestion écosystémique basée dans les communautés. 

2. Fournir de meilleurs systèmes de fumage du poisson, des moyens d’existence communautaires supplémentaires 
et des mesures de réduction des risques de catastrophe comme moyens de renforcer la résilience au 
changement climatique.

3. Promouvoir des campagnes de sensibilisation et de communication pour le changement de comportement afin 
de soutenir la conservation, une approche écosystémique pour la restauration des aires de mangroves dégradées, 
un renforcement des capacités ciblées et la gestion durable des ressources écosystémiques.

4. Promouvoir le renforcement institutionnel, les pratiques de bonne gouvernance, l’intégration de l’adaptation au 
changement climatique dans le plan de développement local.

Bureau d’Accra :
House No. F185/6, 2nd Labone Link
North Labone, Accra
Stephen Kelleher – Chef de projet 
Contact +233 207 960 905

Bureau de Freetown :
41 WI Derrick Drive, Off Spur Road
Freetown, Sierra Leone
Anada Tiega – Chef de projet adjoint 
Contact +232 88 337 845 

Twitter @wabiccnews
Facebook wabiccnews


