Rapport de mission à Tomboyah du 10 au 11/02/2022
I - Introduction
Afin de mettre en œuvre l’activité de protection de la forêt de Kakiwondi dans la préfecture
de Coyah, une équipe composée d’Herbier National, de Kew, d’AGEDD et de Guinée écologie
s’est rendue à Tomboyah.
Date de la mission : Du 10 au 11 février 2022
II - Equipe de la mission
Charlotte Couch, Coordinatrice du projet de conservation des espèces d’arbres menacées en
Guinée à RBG Kew
Gbamon Konomou, Assistante Horticole, Herbier National de Guinée
Mamadou Saliou Kanté, Point focal projet de conservation des espèces d’arbres menacées
en Guinée à AGEDD
Fatoumata Stell Conté, Point focal projet de conservation des espèces d’arbres menacées en
Guinée à Guinée écologie
Mamadou Oury Diallo, Chauffeur
III - Objectifs de la mission
• Rencontrer les responsables de l’environnement à Coyah afin de s’informer sur les
directives nationales ou préfectorales de mise en place des pares-feux,
• Rencontrer les communautés pour leur expliquer l’activité de mise en place de parefeu et s’informer sur leurs habitudes de pare-feu mais aussi des endroits les plus
vulnérables de Kakiwondi en feux de brousse.
• Constituer un comité pour la mise en place du pare-feu
• Visiter la pépinière forestière de Tomboyah
• Récolter de la semence dans la forêt
• Faire une sensibilisation sur l’environnement à l’école primaire de Tomboyah
IV - Déroulement de la mission
• Rencontre avec le directeur préfectoral de l’environnement
Après avoir quitté Conakry, la mission est passée aux bureaux administratifs de la préfecture
de Coyah pour valider l’ordre de mission. Elle a rencontré le directeur préfectoral de
l’environnement de Coyah et lui a expliqué le projet de sauvegarde des espèces d’arbre
menacées mis en œuvre dans sa zone de juridiction ainsi que les objectifs de la présente
mission. Le directeur a souhaité la bienvenue à la mission tout en saluant l’existence des
projets qui concourent à la préservation de l’environnement dans le pays. D’après lui
l’environnement est sauvegardé grâce aux actions des ONG et institutions étrangères qui

leurs soutiennent. Les autorités nationales ont déployé des agents sans l’équipement
nécessaire à leur fonctionnement. Pour se rendre sur le terrain il faut des moyens de
déplacement alors qu’aucun n’en possède même pas lui le directeur préfectoral de
l’environnement. Les motos qu’ils disposent sont privées et l’état ne leur apporte aucun
soutien pour leurs entretiens.
Par rapport à la politique nationale sur les pares-feux, le directeur et son chef de section
forêt soutiennent qu’il n’y a pas de directives particulières, cependant, ils recommandent le
débroussaillage par rapport aux feux provoqués car ils peuvent échapper tout contrôle
causant des dégâts énormes. Cette idée rejoigne celle du projet qui envisageait encourager
cette méthode.
• Rencontre avec le préfet
Accompagné de son chef section forêt, le directeur a conduit la mission chez le préfet. Ce
dernier entouré de son secrétaire général aux affaires administratives et certains de ces
collaborateurs a écouté avec attention l’introduction de la mission faite par son directeur de
l’environnement. Après cette introduction, la mission a expliqué aux autorités les objectifs
cités plus hauts du projet et du déplacement dans leur localité. Puis le secrétaire général a
exprimé tout le soutien des autorités préfectorales au projet avant de souhaiter pleine
réussite dans la mise en œuvre des activités qui ont déjà commencées depuis plusieurs mois.
Le préfet a instruit au directeur d’accompagner la mission pour faciliter le travail avec les
communautés. Il a été suggéré de rencontrer également les autorités de Wonkifong d’où
relève le village de Tomboyah abritant la pépinière forestière et la forêt Kakiwondi.
• Rencontre avec les autorités sous-préfectorale et communale de Wonkifong
L’équipe de la mission fut rejoint par le directeur préfectoral de l’environnement, le chef
section forêt et un agent afin de se rendre sur le terrain. Ayant devancé l’équipe de la
mission, l’agent a averti les autorités de Wonkifong de l’arrivée de la mission. Les autorités
citées ci-haut ont été rencontrées et à l’image de Coyah, les objectifs du projet et de la
mission furent expliqués à ces autorités qui saluent l’initiative du projet. Lors des échanges,
le directeur préfectoral demande ce que le projet prévoit pour la supervision des activités et
la durabilité du projet. En réponse la mission a expliqué que le suivi des activités se fait
régulièrement par appels téléphoniques et des visites de terrain comme celle qui est en
cour. En ce qui concerne les autorités comme eux rien n’était prévu par le projet néanmoins
ils pourront se joindre dans la mesure du possible à l’équipe qui sera en mission. Cette
mission commune leur facilitera aussi le suivi qu’ils doivent faire sur le terrain pour leur
rapport d’activité vu qu’ils n’ont pas de moins de déplacement. Quant à la continuité des
acquis du projet, c’est l’appropriation des objectifs du projet et de ses activités par les
communautés et les autorités. Le maire a joint le Président de district de Kindoumayah
demandant de recevoir la mission avec ses communautés à Tomboyah.
• Rencontre avec les communautés à Tomboyah

Après avoir passé chez le Président de district de Kindoumayah, la mission est enfin arrivée à
Tomboyah où les représentants des villages de : Tomboyah, Yattarayah, Sagoyah, Saliyah,
Kaporo et Tambadoula attendaient.
Le Président de district après avoir remercié les communautés pour leur patience, a expliqué
que le maire de la commune rurale de Wonkifong d’où ils relèvent lui a joint au téléphone
annonçant l’arrivée de la mission pour la protection de la forêt de Kakiwondi et au nom des
communautés il souhaite la bienvenue à la mission et aux autorités l’accompagnant. Puis la
parole est revenue au directeur préfectoral de l’environnement pour introduire la mission et
faire un briefing des objectifs qui ont amené l’équipe à Tomboyah. La mission s’est excusée
du retard accusé avant de rappeler en détail les objectifs poursuivis par le projet. Ces
objectifs ne sont autres que la protection de la forêt Kakiwondi dont le but est la sauvegarde
des espèces de plantes menacées de disparition et qui sont retrouvées dans cette zone. En
ce qui concerne l’activité planifiée, c’est la mise en place des pares-feux afin de prévenir les
feux de brousse. Pour cette mise en œuvre l’implication des communautés est essentielle
c’est pourquoi chaque village est demandé de fournir cinq (5) personnes pour le nettoyage
des zones limitrophes de la forêt les plus exposées aux feux de brousse. La mission a précisé
de fournir des listes consensuelles avec des personnes engagées pour le travail. Les
communautés ont bien compris les explications fournies et demandent un temps pour
pouvoir se concerter et fournir les listes par villages. Le directeur préfectoral a suggéré
d’inclure sur les listes les chefs de secteur qui veilleront sur la bonne exécution des activités
et de la protection de la forêt. Cette suggestion a été prise en compte par la mission qui

envisage de fournir du matériel nécessaire pour l’exécution des travaux planifiés.

La rencontre s’est achevée avec les bénédictions des sages, le partage d’un repas et une
collation par la mission aux invités. Les agents et les autorités de l’environnement se sont
retournés à Wonkifong et Coyah. Le directeur préfectoral n’a pas voulu prendre la collation
qu’on lui a remis jugeant insignifiant la somme. Il faut souligner que même insignifiante,
aucune collation n’était prévue au départ pour les autorités qui se sont invitées au
déplacement.
• Visite à la pépinière forestière
Poursuivant sa mission, l’équipe s’est rendue à la pépinière avec les 2 agents terrain du
projet fournis par la communauté de Tomboyah. L’équipe a constaté que la pépinière n’est
pas régulièrement arrosée, par conséquent tous les plants sur le premier site sont presque
morts. Seuls les plants sur le deuxième site au bord de la rivière qui tiennent encore. Il a été
recommandé avec insistance aux 2 agents de reprendre l’arrosage d’une manière régulière
(matin et soir). L’autre hypothèse du non-germination des graines serait l’inadéquation de la
texture du sol sur lequel le semis avait été fait. Un nouvel essai sur un sol granuleux a été
recommandé par l’équipe et ce test sera fait à l’Herbier National et à la future pépinière à
Moussayah (abritant la réserve de Kounounkan) dans la préfecture de Forécariah. Il a été
également recommandé de refaire un autre semis à la pépinière avec des semences qui
seront récoltés fraichement de la forêt. Les agents ont sollicité une motopompe pour
faciliter l’arrosage des plants.

Photos (1) montrant la perte des plantes.

2) le deuxième site au bord de la rivière

• Séance de sensibilisation à l’école primaire
Le 11.02.2022, une séance de sensibilisation avec les élèves de l’école primaire avait été
tenue avec l’implication du directeur de l’école. Cette sensibilisation visait à éveiller la
conscience des enfants sur les causes et les conséquences de la destruction des forêts et de
l’environnement. L’équipe avait profité de cette séance pour présenter aux élèves des
affiches de certaines plantes menacées existantes dans la forêt de Kakiwondi. Pour cette
sensibilisation, les enfants ont à tour de rôle interprété les images des affiches et tiré des
conclusions sur les conséquences encourues dans les activités anthropiques. Des questions
de compréhensions avaient été posées aux enfants et ces derniers ont promis de sensibiliser
leurs parents sur les méfaits de la destruction des forêts particulièrement celle de
Kakiwondi. Après l’activité, des affiches ont été laissées au directeur de l’école pour
continuer les sensibilisations même avec les nouvelles promotions à venir. Il faut noter que
les premières affiches distribuées en 2021 sont bien entretenues et suspendues dans les
salles de classe.

Les élèves interprètent les images sur les affiches

Kanté et Fatoumata montrant les élèves les espèces menacées
• Récolte de graines d’espèces sauvages
Après la sensibilisation des élèves de l’école primaire de Tomboyah, l’équipe s’est rendue
dans la forêt de Kakiwondi pour la récolte des graines. Les graines de quatre (4) espèces ont
été récoltées soit un total de 769 graines collectées.

L’équipe récolte les graines d’Apodiscus chevalieri
Le tableau suivant montre la répartition de ces graines selon leurs catégories.

Tableau de répartition de la semence collectée :
Nom local
soussou

Graines
obtenues

Afzelia africana

Lengué

65

Leguminoseae

Baphia heudelotiana

Kilansi

134

3

Phyllanthaceae

Apodiscus chevalieri

4

Ebenaceae

Diospyros feliciana

N°

Famille

1

Leguminoseae

2

Espèce

346
Gbingbin-sina

224

Les graines de ces espèces ont été partagées entre les pépiniéristes de Tomboyah et
l’Assistant horticole résidant à l’Herbier National de Guinée pour des essais de germination.
La répartition de ces graines est concise dans le tableau suivant :

Tableau de répartition des semences :
Espèce

Nombre
de Nombre de Graines
Graines (HNG)
(Tomboya)

N°

Famille

1

Leguminoseae

Afzelia africana

2

Leguminoseae

Baphia heudelotiana

84

50

3

Phyllanthaceae

Apodiscus chevalieri

291

55

4

Ebenaceae

Diospyros feliciana

224

0

V - Conclusion
La mission s’est bien passée avec les communautés qui promettent de soutenir la mise en
œuvre du projet et à préserver la forêt Kakiwondi. Les villages s’engagent à fournir des
personnes qui vont constituer l’équipe en charge de la mise en place des pares-feux et qui
vont également constituer le comité de sauvegarde de la forêt. Ce comité devrait être
encadré et soutenu par les agents éco gardes responsables de l’environnement du district de
Kindoumayah. Un programme de mise en place des pares-feux sera établi et communiqué
aux communautés.
La séance de sensibilisation avec les élèves s’est bien passée avec une satisfaction de
l’équipe sur la compréhension par les élèves des messages véhiculés.

Quatre espèces de semences ont été récoltées dans la forêt de Kakiwondi. Après le
traitement de ces semences une partie avait été donnée aux 2 agents de terrains pour semer
dans la pépinière. L’autre partie sera semée par l’assistant horticole à l’Herbier national.
Les plants de la pépinière manquent d’eau d’où leur perte en cette période cruciale de
l’année pendant laquelle elles ont besoin d’être arrosés suffisamment.
Enfin, il faut noter le comportement inapproprié du directeur préfectoral de
l’environnement qui a rejeté sa collation (d’ailleurs imprévu) en se mettant derrière son titre
puisqu’il s’attendait à une somme faramineuse du fait d’accompagner la mission sur le
terrain. Cependant, il devait se réjouir d’avoir eu l’occasion, comme il l’avait d’ailleurs
souligné, d’aller à Tomboyah pour sa première fois. Pour éviter tout désagrément à l’avenir,
il serait mieux de prévoir une collation plus ou moins consistante de cent mille francs par
jour pour deux responsables préfectorales car même si ce n’était pas prévu qu’ils soient
parmi la mission, l’ordre pourrait être donné de partir avec elle sur le terrain.
Suivi :
L’arrosage régulier de la pépinière forestière. Action : AGEDD et Agent Horticole
Mise en place du pare-feu. Action : Guinée écologie, équipe du projet
Tableau des interlocuteurs
Prénoms et nom
Aboubacar Fofana
Souleymane Diallo
Badra Camara
Soriba Soumah
Abdoulaye CAMARA
Mamadouba
BANGOURA
Soumaila SYLLA
Aboubacar SYLLA

Fonction
Directeur Préfectoral de
l’Environnement Coyah
Chef section Forêt Coyah
Président
de
District
Kindoumayah
Chef secteur
Chef secteur
Chef secteur

Téléphone

Village

623257024
623757786
625885840

Tomboyah
Saleyah
Yattarayah

Chef seceteur
Chef seceteur

628358764
610688287

Kaporo
Sagoyah

PARTICIPANTS
1

PRENOM

NOM

VILLAGE

2

Aboubacar

CAMARA

Tomboyah

3

Mamadouba

SOUMAH

Yattarayah

4

Ousmane

BANGOURA

Tomboyah

5

Mamadou lamine

CAMARA

Tomboyah

6

Abdoulaye

CAMARA

Saleyah

7

Mohamed

BANGOURA

Tomboyah

8

Abdoulaye

CAMARA

Tomboyah

9

Yamoussa

BANGOURA

Kaporo

10 Mamadou

SYLLA

Kaporo

11 Zackaria

CAMARA

Saleyah

12 Ibrahima

SOUMAH

Tomboyah

13 Alseny

SOUMAH

Tomboyah

14 Souleymane

HAIDARA

WONKIFONG

15 Etienne

DOUNAMOU

Wonkifong

16 Tamba Mory

KAMANO

Tomboyah

17 Mamadouba

BANGOURA

Yattarayah

18 Kaba

SYLLA

Yattarayah

19 Aboubacar

SYLLA

Sagoyah

20 Soriba

SOUMAH

Tomboyah

21 Kerfala

CAMARA

Kedoumayah

22 Aly badara

CAMARA

Kedoumayah

23 M’mawa

BANGOURA

KAPORO

24 Moustapha

CAMARA

COYAH

25 M’mata

BANGOURA

Tomboyah

26 Aboubacar

FOFANA

Coyah

27 Souleymane

DIALLO

Tomboyah

28 Mama aicha

BANGOURA

Tomboyah

29 Yanka

CAMARA

Tomboyah

30 Mama adama

SYLLA

Tomboyah

31 Kadiatou

SOUMAH

Tomboyah

32 Nana

SOUMAH

Tomboyah

33 Mamadi

BANGOURA

Tomboyah

