Groupe de Travail sur les ZTIPs et PACs
Date 17 Février 2021
Heure : 11H15
Lieu : Salle de Conférence, Guinée Ecologie, Dixinn et sur ligne
Participants :
Présente : Fatoumata Stell Conte (GE), Mamadou Saliou Kanté (AGEDD), Denise Molmou HNG/RT),
Sékou Magassouba (HNG), Mahamadou Cellou Diallo (PEG),
Sur ligne : Charlotte Couch (Kew), Ehoarn Bidault (MBG), Pepe Haba, Abdoul Khalighi Diallo (AGEDD),
Martin Cheek (Kew), Col. OULARE (MEEF),
Excuses : Falaye Kone (DNFF), Saïdou Doumbouya (COSIE) Mamadou Diawara (GE), Watta Camara
(CFZ),

Minutes de la réunion
1. Introduction des nouveaux membres du groupe
2. Progrès sur les ZTIPS et PACs : Charlotte (CC) a présenté la mise à jour
• Nouvel projet Franklinia : Introduction du projet et les objectifs.
Conservation des espèces d'arbres menacés dans trois zones tropicales importantes
pour les plantes (ZTIP) de Guinée. Les trois ZTIPs sont Kakiwondi dans la préfecture
de Coyah, Mt Gangan vers Kindia et le Massif de Kounounkan en Forécariah.
Ce projet s’appuie sur les résultats et la collaboration du projet récente financée par
l’Initiative Darwin qui a identifiée 22 Zones Tropicales Importantes pour les Plantes
(ZTIPS) et les 9 habitats menacées en Guinée et le projet sur la mobilisation des
données financée par GBIF qui a fourni les Plans d’Action de Conservation (PACs)
pour 20 espèces végétales. Dans ce nouveau projet, nous sommes axées sur
l’amélioration du statut de conservation de 13 espèces d'arbres menacées en créant
des pépinières pour soutenir l’afforestation dans les trois ZTIPS ciblés en
collaboration avec les communautés locales.
• Proposition de CEPF : ZTIPS en Guinée Forestière, création de 2 foret
communautaires et l’introduction des actions de conservation pour les plantes dans
les plans de gestions des aire protégées. Création d’un système de quantification et
surveillance des menaces et la recherche des espèces socioéconomiques pour leur
utilisation et récolte durables pour améliorer les moyens de subsistance. Nous
étions invitées à soumettre une proposition complète, donc nous sommes en train
de le faire. Ce projet sera complémentaire au projet Franklinia et aidera la mise en
œuvre des ZTIPS en Guinée.
• Statut de l’article sur les PACs : c’était rejeté, mais ils ont dit que si nous modifions le
texte nous pouvons resoumettre. CC travail sur ça avec son collège à Kew. Quand
nous avons une nouvelle esquisse, elle vous enverra.
3. Plan d’Action de Conservation pour les arbres menacés de Guinée
CC a présenté ses diapos sur le projet et le plan d’action. (Voir le pdf des diapos)
• La liste d’espèces : elle a présenté ses raisons pour quoi la liste n’inclure pas les
essences de bois commerciaux et dans ce sens Pterocarpus erinaceus a été

supprimée et Phyllanthus profusus a été supprimée car il est un arbuste. La liste a
été discutée.
C’était mentionnée qu’il y a beaucoup des espèces végétales menacées non seulement
les arbres, pourquoi nous n’adressons pas le toutes ?
Martin Cheek a expliqué la position du bailleur de fonds qui sont axées sur les espèces
d’arbres.
Col Oularé a dit que la liste est différente de celle du nouveau arrête sur la code forestier
flore signée en 2020. Il demande que nous regarder cette liste et améliorer avec les
prioritaire nationales non seulement les prioritaires internationales. Aussi il a nous
rappelé que le plan d’action nationale de la biodiversité est valide jusqu’à 2025.
Il a aussi dit sa préoccupation que cet exercice doit être utile pour le politique du pays et
non seulement un exercice scientifique.
Nous avons agréé de regarder la liste et voir ce que nous pouvons le faire. Col Oularé
partagera les documents.
CC a introduit la fichier Excel qu’elle va partager avec le groupe après la réunion pour les
membres à remplir avec les détails qu’ils connaissent.
•

Il aurait une discussion du processus :la méthodologie et les ressources disponible.
Comment nous allons organiser un plan d’action national.

Il a été demandé s’il y a des exemplaires des bons plans d’action multi-espèces que nous
pouvons utilise pour nous aidons. CC a répondu qu’il n’existe une meilleure façon à faire
et il y a beaucoup des exemplaires des plans infructueux.
•
•
•

Les prochaines étapes étaient discutées.
ACTION : CC enverra au groupe la fiche Excel à remplir,
ACTION : Col. Oularé partagera l’arrête du code forestier flore.

Toutes autres affaires
•

•

Fiches d’identification : CC a montré les fiches d’identification pour certaines espèces ciblée
pour la récolte des graines en Guinée Maritime. Nous publierons les fiches sur le site web de
HNG, mais nous pouvons aussi partager directement avec le groupe s’ils seront utiles pour
votre travail.
Conférence sur la reforestation pour la biodiversité, la capture du carbone et les moyens de
subsistance la semaine prochaine sur ligne. Dernière date d’inscription est vendredi le 19
fév. C’est gratuit, mais ce sera en anglais.

Date provisoire de la prochaine réunion : 17 Mars 2021

