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Réunion des partenaires : Arbres menacés de Guinée
Date : 2 février 2021
Lieu : Herbier National de Guinée et sur ligne
Heure : 10H30
Invitées : Dr Sékou Magassouba (HNG), Saidou Doumbouya (COSIE), Mamadou Diawara (Guinée
Ecologie), Mamadou Saliou Kanté (AGEDD), Abdoul Khalighi Diallo (AGEDD), Dr Martin Cheek (Kew),
Charlotte Couch (Kew), Fatoumata Stell Conte (Guinée Ecologie).
Excuses : Dr Martin Cheek.
Minutes
Nous accueillons Fatoumata Stell Conte qui représentera Guinée Ecologie dans le projet.
1. Discussion des rôles et responsables : formulaire déjà partager avec le groupe.
AKD : pas des commentaires mais il pense que c’est explicite et facile à suivre, tous les éléments
nécessaires sont là.
CC a expliqué que le budget présenté dans le document est indicatif, il exclure les salaires et
aussi il y a la possibilité d’améliorer les budgets individuels sont plus ou moins du montant.
CC a dit que les leads ont besoin à proposer un budget avant que les fonds soient transférés.
MSK a demandée si c’est la responsabilité du lead à demander l’appui des autres et dans quelles
formes ? CC avec l’assistance de MD a clarifié que c’est le cas, les appuis indiqués dans le
formulaire sont les expériences dans ce domaine et sont là pour le soutenir. Nous voulons que le
projet renforcer la capacitée de tous les partenaires.
MD et AKD ont suggérée d’avoir un protocole d’accord entre toutes les partenaires qui explique
les responsabilités et le partage des données etc. SM et CC sont en accord.
Action : CC vérifiera avec MC pour les politiques de Kew et reviens au groupe.
2. Première mission de terrain : ZTIP de Kakiwondi. Etapes, Logistiques etc.
SM mentionné qu’il y a 4 villages qui utilise ou passe par la forêt de Kakiwondi. CC a dit que c’est
le village de Tomboya qui a désigné la forêt sacrée donc nous avons besoins leur accord
premièrement.
MD a ajouté que nous avons besoins a marchez prudemment parce que nous ne voulons pas
imposer le gouvernement aux formes d’une aire protégée sur la communauté.
CC a précisé que les ZTIP n'ont pas besoin de législation pour les protéger, donc si la
communauté accepte de protéger la forêt avec le soutien du projet, c'est très bien.
SM veut que Denise soit présente pour la première mission parce qu’elle est mieux placer avec
la communauté après les missions du projet Darwin. Il sera un délai de quelques jours pour la
mission car elle retournera de Guinée Forestière le weekend.
Action : SM et MD organisera la mission sur le terrain la semaine prochaine. CC proposera un
budget pour 4 personnes plus le chauffeur et SM/MD sera adapter.
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3. Brochure du projet : commentaires.
Tous le groupe n’a pas reçu/ lu. ADK a déjà envoyée ses commentaires.
Action : CC va améliorer avec les commentaires de ADK et renvoyer au groupe.
4. Première réunion du groupe de travail : CC a proposé le 17 février.
Ce groupe serait trop grande pour la capacité de la salle de HNG. MD offre le salon de
conférence à Guinée Ecologie (15 personnes capacitent).
Action : CC enverra l'invitation et verra les réponses pour vérifier le lieu de la réunion.
5. Tout autre affaire.
CC a envoyé une esquisse de la fiche d’identification pour un des espèces menacées juste avant
la réunion. Elle veut l’avis/ les commentaires du groupe.
Action : Le groupe enverra les commentaires à CC.
CC a mentionné si des partenaires faisait un page sur leur site web, envoyer le lien à CC et elle
peut lier avec le site web de HNG.

