
Programme de la réunion

1. Présentation sur Calophyllum africanum par Xander 
van der Burgt.
2. Nouvel projet de CEPF : Élargissement du réseau des 
aires protégées de Guinée, y compris les Zones Tropicales 
Importantes pour les Plantes (ZTIPs). 

• Aperçu du projet 
• l’implication du groupe de travail
• Personnel du projet 
• Les documents existants : les plans de gestion pour Ziama, Pic 

de Fon, Mt Nimba, Mt Béro, Diécké. 
• Premières étapes.

3. Plan d’Action de Conservation pour les arbres menacés 
de Guinée

• Discussion sur l’esquisse du PAC pour Cola angustifolia



Elargissement des Aires 
Protégées en Guinée y 

compris les ZTIPS
Financée par Fonds de partenariat pour les 

écosystèmes critiques (CEPF)

Mars 2021 à Juin 2022



Contexte du projet

• 96% de la forêt d'origine de Guinée a été 
déclarée perdue il y a plus de 20 ans (Sayer et 
al.1996) 

• les fragments qui ont survécu ont encore été 
réduits en raison du défrichement pour 
l'agriculture, le charbon de bois et le bois. 

• Le profil de l'écosystème du CEPF présente une 
perte nette de forêt en Guinée de 3637 km2

entre 2000-2012 selon le jeu de données 
Hansen et al (2013)

• La majorité des zones importantes pour les 
espèces végétales menacées ne relèvent pas du 
réseau actuel d'aires protégées 



Contexte du projet (2)

• Les communautés locales adjacentes aux ZTIP font 
partie intégrante de leur protection

• Un modèle de cogestion pour les nouvelles AP sera 
adopté avec la participation de la communauté 
pour les FC de mont Béro et Diécké.

• Diécké abrite 29 espèces végétales mondialement 
menacées et le mont Béro 14 espèces, dont des 
populations importantes de deux Acanthacées à 
floraison rare. 

• Les autres ZTIPs de Ziama, Monts Nimba et Pic de 
Fon ont des plans de gestion mais il n’y a pas des 
mesures spécifiques aux plantes. 



Objectif général

Concevoir et mettre en 
œuvre une stratégie pour 
incorporer les ZTIP dans la 
législation nationale sur les 
aires protégées



Objectifs spécifiques

• Introduire des données spécifiques aux plantes dans la gestion 
de trois ZTIPs (= KBA) avec des plans de protection et de 
gestion existants pour permettre une gestion efficace de ces
sites pour la diversité végétale et les espèces prioritaires,

• Désignation provisoire du mont Béro et Diécké comme aires
protégées communautaires

• Rédiger des projets de plans de gestion de conservation 
spécifiques aux plantes pour le mont Béro et Diécké pour 
soumission avec les plans de gestion complets des aires
protégées (actuellement en cours d'élaboration par le Centre 
Forestière Nzérékoré (CFZ)),

• Enregistrer les menaces quantitatives pour les 5 ZTIPs (= KBA) 
dans les zones du corridor,

• Produire une liste nationale des espèces végétales socio-
économiques sauvages récoltées,

• Rechercher des espèces socio-économiques sauvages
récoltées qui pourraient fournir des sources de revenus
alternatives.



Livrables du projet

• Des actions de gestion pour les espèces végétales menacées 
prioritaires sont développées et intégrées dans les plans de 
gestion pour Ziama, Pic de Fon, Mt Nimba à la fin du projet. 

• Le gouvernement donne la désignation provisoire du mont 
Béro et Diécké en tant qu'aires communautaires protégées 

• Projets rédigés de plans de gestion de conservation 
spécifiques aux plantes pour le Mt Béro et Diécké et soumis 
aux autorités locales avant la fin du projet.

• Registre des risques et méthodologie élaborés comme base de 
surveillance des menaces et groupes locaux mis en place pour 
les suivis.

• Accord de partage de données pour établir le consentement 
préalable en connaissance de cause rédigé et signé par les 
partenaires locaux et les communautés.

• Publication de la liste nationale des espèces végétales socio-
économiques sauvages récoltées. 



Formation du projet

• 2 membres du personnel OGPR / COSIE formés font 
régulièrement rapport au MEEF et partagent leurs
connaissances avec leurs pairs dans au moins 3 
présentations.

• 15-20 membres du personnel de HNG, OGPR, COSIE, 
DNEF, HNG, CEGENS, CFZ et ONG à sélectionner et à 
former sur le terrain aux techniques de prospection 
botanique et de cartographie.

• 10 fonctionnaires locaux voient leurs besoins en capacités
évalués dans le gestion des AP en collaboration avec le 
MEEF. 

• Un membre du personnel s'est inscrit au cours de gestion 
des AP a l'Université de Senghor* et au moins 5 inscrits au 
cours MOOC en ligne et au certificat obtenu.

*à condition qu'il fonctionne



L’implication du 
groupe de travail

• Le groupe de travail et les parties prenantes 
examinent 3 plans de gestion actuels en relation 
avec des actions spécifiques de conservation des 
plantes.

• Élaborer des plans d'action pour la conservation 
des plantes (PAC) pour les espèces menacées ou les 
groupes d'espèces dans les habitats menacés dans 
les 3 ZTIP

• Il y a un budget pour les réunions du group et nous 
allons faire les réunions a Conakry et Nzérékoré. 

• Nous voulons une sous comité pour diriger les 
plans d’actions avec l’agent du projet (Woréto 
Diaby) 

• Les membres du groupe de travail et les parties 
prenantes peuvent aussi participer dans tous les 
ateliers et formation du projet. 



Introduction de l’agent du projet 

Mr. Woreto Diaby


