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CONTEXTE 

En Mars 2021 a démarré le projet « Extension du réseau d’aire protégée y compris les zones végétales 
importantes ». Ce projet mis en œuvre par Kew Garden et ses partenaires nationaux dont Guinée 
Écologie, l’Herbier National de Guinée et le COSIE est financé par le CEPF1. Il vise à remédier aux 
problèmes de dégradation et de la perte des superficies des forêts tropicales Guinéennes en incluant 
officiellement les cinq nouvelles zones tropicales importantes pour les plantes (ZTIPs) dans le réseau 
des aires protégées (AP) de la Guinée. Ces 5 ZTIPs coïncident avec les KBA des corridors de 
conservation du complexe Lofa-Gola-Mano et du complexe Mt Nimba décrites dans le profil 
d'écosystème du CEPF. Les ZTIPs sont évaluées sur la présence d'espèces menacées, une grande 
diversité botanique, y compris des espèces socio-économiques et / ou des habitats menacés. Elles ont 
été évaluées à l'aide de critères développés par Plant life et le Royal Botanic Gardens Kew (Kew) 
(Darbyshire et al., 2017). Elles peuvent être de n'importe quelle taille et n'ont pas besoin d'être 
légiférées formellement. Suite à l'identification, la cartographie et la publication des 22 ZTIPs en mars 
2019 (Couch et al., 2019), le gouvernement guinéen s'est engagé à inclure les 22 zones dans son réseau 
d'aires protégées. Dans le cadre de sa mise en œuvre, il est prévu de désignation officielle les forêts 
classées du mont Béro et Diécké en tant qu'aires protégées. Pour ce faire, il est indispensable de former 
les communautés et gestionnaires publics sur l’identification et le suivi des menaces sur ces forêts. 
L’objectif de activités est de contribuer à identifier les menaces sur ces deux forêts. 

Une première formation avait été organisé en fin 2021. Elle était suivie une mission de récolte de 
menaces dans la forêt classée de Béro. 

Cette deuxième étape permettra de toucher les autres ZTIP. Notamment : Diécké, Pic de fun, Ziama 
et Mont Nimba.  

KoBoToolbox, développé par l’Harvard Humanitarian Initiative, est un logiciel ouvert et la plupart 
des utilisateurs sont des professionnels, intervenants ou chercheurs, qui travaillent dans des contextes 
de crises humanitaires ou de développement. 

Il permet de faire : 

• Collecte mobile de données : numérisation des processus de collecte d’information en 
utilisant des téléphones sous des tablettes ou smartphones plutôt que du papier et un crayon. 

• Données qualitatives : données généralement de nature descriptive, plus difficiles à 
mesurer ; elles sont habituellement collectées au moyen de questions ouvertes posées lors 
d’un entretien ou dans un groupe de discussion 

• Données quantitatives : données faciles à mesurer, par exemple lorsque les enquêtes 
proposent des réponses prédéfinies à des questions à choix multiple ou à choix unique.  

• Enregistrement numérique des bénéficiaires : capture des renseignements sur des 
individus grâce à un appareil portable pour les intégrer aux programmes. 

• Gestion de base de données : suivi, stockage, nettoyage et sauvegarde des données pour 
assurer que les applications reposant sur ces données fonctionnent de manière optimale et 
que les risques sont atténués. 

2. Objectifs 

L’objectif de cette formation était principalement de : 
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• Développer le formulaire de collecte de données sur Kobotoolbox ; 

• Former les cadres du CFZ à la collecte des données avec Kobocollect. 

• Réaliser une mission de collecte de données sur les menaces dans les ZTIP citées plus haut. 

3. Résultats attendus 

Les résultats suivants étaient attendus à la fin de la formation : 

• Le formulaire de collecte de données est développé sur Kobotoolbox ; 

• Les cadres du CFZ sont formée à la collecte des données de menaces via Kobocollect ; 

• Une mission de collecte de données sur les menaces est réalisée dans les cinq ZTIPs et 
Cartes de menaces des sites d’étude effectuées. 

4. Méthodologie  

La méthodologie de cette formation repose sur la combinaison d’une approche à distance par 
visioconférence et une approche en présentiel. Cette dernière a lié les enseignements théoriques en 
ligne aux cas pratiques pour permettre aux participants de mieux assimiler les notions. Elle était 
organisée de manière interactive en utilisant autant que possible des cas appliqués au forêts classées et 
au aires protégées. Les techniques de facilitations ci-après ont été utilisées :  

- Le brainstorming ; 

- Les questions-réponses/phase de débat ; 

- Partage d’expériences. 

Le déroulé du programme de la formation 

Le programme de formation a été étalé sur deux (02) jours. Les modules ci-dessous ont été présentés 
aux participants avec des applications en salle.  

L’apprentissage de cette formation était concentré sur la présentation des formulaires sur les menaces. 
Voir agenda ci-dessous. 
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5. Recommandations des participants 

A l’issue des échanges avec les participants, les principales recommandations formulées sont : 

• Le partage des données brutes aux conservateurs ; 

• Formation pour l’intégration des données issues de Kobo vers le logiciel SMART pour la 
conservation. 

6. Résultats de la collecte des données 

La collecte des données réalisée par les conservateurs du centre forestier de Nzérékoré a permis de 
révéler dix (10) catégories de menaces qui pèsent sur les sites étudiés. Ces menaces listées par ordre 
d’importance sont : 

1. Agriculture & Aquaculture ; 
2. Utilisation des ressources biologiques ; 
3. Intrusions et perturbations humaines ; 
4. Résidence & commerciale ; 
5. Modifications des systèmes naturels ; 
6. Corridors de transport et de service ; 
7. Pollution ; 
8. Production d'énergie et exploitation minière ; 
9. Espèces envahissantes ou problématiques, gènes, maladies ; 
10. Changement climatique et phénomènes météorologiques violents. 

Tableau 1 : Catégorie de menaces enregistrées 

 SITES Total 

 

% par 
menace Catégories de menaces Diécké Mont 

béro 
Mont 
nimba 

Pic de 
fon 

Ziama 

Agriculture & Aquaculture 6 68 2 45 14 135 45,45 

 Utilisation des ressources biologiques 10 7 10 4 18 49 16,50 

 Intrusions et perturbations humaines 
  

32 
 

2 34 11,45 

 Résidence & commerciale 2 19 
 

3 1 25 8,42 

 Modifications des systèmes naturels 
 

10 
 

3 2 15 5,05 

 Corridors de transport et de service 1 
 

1 10 
 

12 4,04 

 Pollution 
 

1 
  

9 10 3,37 

 Production d'énergie et exploitation 
minière 

  
1 7 1 9 3,03 

 Espèces envahissantes ou 
problématiques, gènes, maladies 

  
2 4 

 
6 2,02 

Changement climatique et phénomènes 
météorologiques violents 

   1 1 2 0,67 

NOMBRE TOTAL DE MENACES 19 105 48 77 48 297 100 
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La catégorie de menace Agriculture & Aquaculture occupe 45,45% des menaces enregistrées tandis 
que les Changements climatiques et les phénomènes météorologiques violents sont faiblement cités 
(0,67%) tableau 1. De même les données de la collecte ont servi à produire 5 séries de carte de 
menaces. Ces dernières permettent d’identifier les menaces par rapport aux sites de conservation. Les 
menaces anthropiques sont les plus nombreuses et sont globalement centrées sur les zones 
périphériques des sites de conservation. Voir carte ci-dessous. Cela s’expliquerait par le fait que ces 
zones sont facilement accessibles aux riverains, mais aussi à la faible réalisation des patrouilles dus à 
la faible capacité logistique des conservateurs. Ce qui ne facilite pas leur déplacement vers des zones à 
risques. 

7. Recommandations : 

Au vu de tout ce qui précède, nous recommandons : 

- Que les zones de forte concentration face de patrouille régulière pour réduire le niveau de 
menace dans ces sites. 

- Le renforcement de capacité logistiques jouera un rôle essentiel dans la surveillance afin de 
d’empêcher les pénétrations vers les zones de conservation. 

- La poursuite des relevés des menaces en utilisant le logiciel KoboCollect. 
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8. ANNEXES 
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