
Elargissement du réseau des Aires 
protégées en Guinée y compris les ZTIPs

En utilisant l’hiérarchie des menaces 
selon l’UICN, les conservateurs de CFZ 
enregistrent les menaces rencontrées 
au niveau de l’aire protégée. 

L’enregistrement des menaces est fait 
avec ODK collecte de Kobo Toolbox 
avec un questionnaire préinstallé. 

S’il y a un risque Moyen, elles nécessitent un 
suivi et une certaine atténuation. (4-6)

Si les activités ont un score Faible, elles 
nécessitent une certaine surveillance par les 
écogardes et les communautés (1-3)

Les activités qui ont des scores Elevés ou Très 
élevés nécessitent des interventions de 
gestion. 7-12)

Registre des menaces pour les ZTIPs

Les menaces sont enregistrées avec

la localité, les détails de l’activité. Ils

donnent un score de risque (1-4) et

le calendrier (1 = passé, 2 = futur, 3

= en cours) puis les deux scores

sont multipliés pour calculer un

score global et donner un statut

Rouge/ Orange/ Vert.

Ces scores correspondent au niveau

d’intervention requis.

Agriculture non durable

Les données  récoltées peuvent 
être cartographiées pour 
connaitre leur position dans le 
ZTIP. 
Les données peuvent être 
analysées et utilisées pour 
compiler une base de données 
pour toutes les menaces d’une 
zone et pour le suivi au fil de 
temps.
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Trois missions effectuées sur 

trois ZTIPS (Ziama, Diécké et Mt 

Béro) et une supplémentaire au 

Nimba avec l’équipe de 

LOGOMANI. 

L’objectif était de trouver les 

populations des espèces 

menacées et caractériser la 

végétation et enregistrer les 

menaces qui pèsent sur les 

espèces et sur la végétation. 

A Ziama nous avons ciblé 

Tarenna hutchinsonii CR 

pour voir le statut de la 

population sur le terrain. 

Carte des populations de Tarenna

hutchinsonii CR a Zama

Recherche sur es espèces menacées et les menaces

Les menaces pour les espèces végétales 

Nous avons trouvées que les menaces sont 

variable et les plantes médicinales ou socio-

économiques. Voir le photo a gauche avec 

l’ecorçage d’Annickia polycarpa. 

Plusieurs espèces de le genre Zanthoxylum

et Newtonia aubrevillei qui sont aussi le 

victime de l’ecorçage non-moderé qui tue 

l’arbre.  

Forêt classée de Diécké

Annickia polycarpa
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Des enquêtes sur le marché des cinq plus grandes villes de la région ont 

été réalisées. Dix espèces ont été identifiées à partir d'enquêtes lors 

d'expéditions sur le terrain qui étaient particulièrement utilisées par les 

populations locales et étaient très appréciées.

Recherche sur les espèces socio-économiques en 

Guinée Forestière.

Les marchés ont été visités à 

Macenta, Nzérékoré, Yomou, 

Beyla et Lola les jours de marché 

pour interroger les vendeurs, les 

consommateurs et les 

herboristes sur la disponibilité et 

les prix des espèces ciblées.

Au total, 87 personnes ont été 

interrogées, 70 femmes et 17 

hommes.

Parties de plantes utilisées

Les parties de chaque plante 

utilisées ont également été 

enregistrées. Plusieurs parties 

de certaines espèces ont été 

utilisées. La répartition est 

visible sur le graphique.

Nous avons également 

examiné les difficultés 

rencontrées par les 

vendeurs/herboristes pour se 

procurer du matériel. Cela 

variait entre le fait d'être 

difficile à trouver parfois ou se 

fait rare maintenant, des 

problèmes de transport ou 

l'éloignement du village.

Marché Herboristes Consommateurs Vendeurs Total

Beyla 3 5 4 12

Lola 3 4 4 11

Macenta 5 8 9 22

N'zérékoré 5 13 14 32

Yomou 1 5 4 10

Total 17 35 35 87
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Parties de plantes utilisées par espèce

bois d’œuvre culturel

Médicine,  Bien être (savon noir) (blank)

Alimentation Alimentation,  Médicine

Médicine Grand Total


