5ième Réunion pour des Zone Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPS) et
Plan d’Action de Conservation (PAC) pour les espèces végétales menacées.

Date : 24 janvier 2019
Lieu : Herbier National de Guinée (UGAN)
Heure : 10h00- 13h00
Invitées : Dr Sekou Magassouba (HNG), Saïdou Doumbouya (COSIE), Falaye Koné (MEEF), Mr
Mamadou Cellou Diallo (PEG).

Excuses : Charlotte Couch (RBG Kew), Diawara Diallo (Guinée Ecologie), Fatoumata Stell Conté
(Guinée Ecologie), Denise Molmou (HNG), Col. Sayba (OGuiPar), Moussa Diabaté (SERG), Bella Diallo
(MEEF), Sékou Kourouma (OGuiPar), Mohamed Yaya Diallo (Guinée Ecologie), Pr. Sekou Moussa
Keita (CERE).

Objectifs :
1) ZTIPS :
 Discussion sur les évaluations de ZTIPS : Mt Béro, Les inselbergs de Moofanyi et la
Chute de Koukoutamba.
Corrections a les trois évaluations ont été fait avec la groupe.
Suggestions :
 Agreement sur toutes les évaluations après les corrections indiquer sur les
documents soumis a Charlotte.
 Prochaine évaluations prévues : Parc National de Moyen Bafing, Cascades de
Kambadga, Plateau de Tassing, Bowes ferralitiques de Simbaraya et Mt Wokou.
o Révision of Kounounkan en progrès, sur critère B avant publication.
CC a invité la participation des membres du groupe dans l’évaluation des sites s’ils ont
des informations ou intéresse sur un site.


Date limite pour les évaluations du projet : CC a présenté la date limite de ces
évaluations à la fin de janvier. Nous avons besoin de laisser suffisamment du temps
pour la publication des évaluations en forme d’une livre pour la fin du projet.
 Promotion des ZTIPS sur le site web de l’herbier, twitter et Facebook dans les mois à
venir. Le groupe a donné son accord. Nous allons faire des petits sommaires de
chaque ZTIPS.
o SD a demandé les petits sommaires des ZTIPS pour mettre aussi sur le site
web de biodiversité de COSIE.
2) Plan d’Action de Conservation pour les espèces végétales menacées : ce n’a pas fait cette
réunion.
3) Date de la prochaine réunion du groupe- à confirmer.

