Conservation des arbres menacés dans trois Zones Tropicales
Importantes pour les Plantes (ZTIPs) en Guinée
Les espèces d'arbres endémiques et quasi endémiques et les habitats dans lesquels elles se trouvent
sont fortement touchés par les activités humaines en Guinée (Afrique de l'Ouest). Ils ont besoin
d'une attention urgente pour la conservation afin d'éviter que des espèces uniques au monde ne
soient perdues à jamais.
La lutte contre le feu pour les pâturages et l'agriculture est une menace sérieuse pour les forêts et
les communautés en Guinée. La population croissante dépend fortement du bois et du charbon de
bois comme combustible. La Guinée possède l'une des plus grandes diversités végétales d'Afrique de
l'Ouest subsaharienne. Cependant, les forêts sempervirentes de basse altitude sont tellement
menacées en Guinée avec environ 96% de la forêt perdue avant 1992, et cela continue à ce jour. Il y
a 273 espèces végétales menacées en Guinée, y compris les essences de bois. La plupart de la forêt
se trouve en Guinée Forestière et en Guinée Maritime, mais en Guinée Maritime les forêts sont très
fragmentées. La plus grande zone de foret en Guinée Maritime est la forêt de Kounounkan. En outre,
il y a plusieurs ilots forestiers importantes de moins d’un kilomètre carré de taille comme par
exemple la forêt de Kakiwondi.
En 2019 nous avons identifié 22 Zones Tropicales Importantes pour les Plantes en Guinée et le
gouvernement guinéen a acceptées de les ajouter au réseau des Aires Protégées. Trois d'entre eux
ont été choisis pour ce projet. Le foret de Kakiwondi, Mt Gangan et le massif de Kounounkan.
Notre projet reconnaît les avantages des forêts et que les communautés aussi en connaissent les
avantages. Nous aimerions travailler avec les communautés riveraines des ZTIPs pour les aider à
protéger leurs forêts et montrer comment ils pourraient améliorer leurs moyens de subsistance en
propageant des arbres indigènes et en plantant des arbres menacés pour protéger les sols, les
sources d’eau et leurs villages pour l’avenir.
Il y a trois objectifs du projet :
1. Etablissement des pépinières villageoises. Propagation des espèces d’arbre menacés et
reboisement dans les ZTIPs. Installation des pares-feux pour la protection des forêts.
2. Création d’un Plan d’Action de Conservation Nationale pour les arbres menacés en Guinée.
3. Sensibilisation du public au fait que la Guinée a des espèces rares et endémiques et qu’elles
sont menacés. Etablissement des jardins scolaires.
Nous voudrons augmenter la taille des forêts ciblées et les protéger avec des pares-feux gestionné
par les communautés. Des pares-feux sont importants pour établir de nouvelles plantations sans
risque d'incendies allumés pour défricher les champs. L’intention est que les pépinières peuvent
fournir les semis d’arbre aux projets de reboisement en Guinée Maritime et générer un revenu pour
le village au long terme. Le projet dure pour trois ans, mais nous surveillerons les forêts et les
nouvelles plantations pendant 10 ans.
Treize (13) espèces d’arbres menacés sont ciblée dans Trois Zones Tropicales Importantes pour les
Plantes en Guinée Maritime. Nous visons à augmenter de 10% en 3 ans le nombre d'individus
connus et réduire les menaces d'incendie pour ces espèces de 50%.
http://www.herbierguinee.org/conservation-des-arbres-menacees

