
 
 

Rapport de mission à Tomboyah dans la préfecture de Coyah 

Introduction 

Dans le cadre du démarrage du projet financée par la Fondation Franklinia sur les arbres 

menacés dans les préfectures de Coyah, Kindia et Forécariah, une équipe composée de 

l’Herbier Nationale et des ONGs Guinée Ecologie et AGEDD s’est rendue au village de 

Tomboyah. 

Date de la visite : le 10 Février 2021 

Equipe de la mission 

Dr. Sékou Magassouba, Directeur national d’Herbier National de Guinée (HNG) 

Denise Molmou, Agent terrain Herbier National de Guinée 

Fatoumata Stell Conté, Chargée de programme changement climatique Guinée Ecologie 

Mamadou Saliou Kanté, Directeur de programme AGEDD 

Ibrahima Diallo, chauffeur Herbier National de Guinée 

 

Objectif 

L’objectif de la mission était d’expliquer le projet aux communautés de Tomboyah et le rôle 

qu’elles devront jouer pour l’atteinte des objectifs visés.  

Déroulement de la mission 

Après le départ de Conakry, l’équipe a rendu visite aux autorités préfectorales de Coyah. Le 

préfet étant absent, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées a été rencontré 

et l’objectif de la mission et du projet lui a été expliqué. Il a contresigné l’ordre de mission 

pour nous permettre de se rendre au village de Tomboyah. 

A Tomboyah, le contact Alsény était déjà informé de l’arrivée de l’équipe et devait mobiliser 

les communautés. Avec quelques retards dans la mobilisation qui devait se faire avant l’arrivée 

de la mission, quinze (15) représentants du village ont pu être entretenu.   

Après les remerciements pour l’accueil et les présentations, Mme Denise Molmou et Dr Sékou 

Magassouba ont expliqué le but de la mission et l’objectif général du projet qui est de protéger 

les espèces de plantes menacées dans la forêt de Kakiwondi et alentour pour un développement 

durable de la localité et la lutte contre le réchauffement climatique. Une sensibilisation sur 

l’importance de préserver et de démultiplier ces espèces a été tenue à l’endroit de ces 

représentants pour qu’ils relayent l’information aux autres populations.  

L’équipe a expliqué que le projet Franklinia envisage de monter à Tomboyah une pépinière 

communautaire des espèces menacées et appuyer pour la gestion de la forêt que les 

communautés gèrent d’ailleurs depuis des années. Il a été signifié que c’est grâce à la 

préservation de cette forêt communautaire que les espèces qui n’existent pour le moment en 

Guinée que dans trois lieux dont Kakiwondi ont été découvertes lors de l’exécution du projet 

Darwin et GBIF.       



 
 

M. Ibrahima Soumah, un des représentants de la communauté, a apprécié et remercié l'équipe 

de la mission pour leur engagement pour la protection de l'environnement, la lutte contre les 

diverses pollutions, le réchauffement climatique mais aussi la préservation de la biodiversité. 

Au nom des communautés, M. Soumah sollicite une assistance pour terminer le tracé de la 

route jusqu’au village de Saliyah en passant par Kaporo. Pour les communautés, la route va 

faciliter non seulement leur déplacement mais aussi elle constituera un pare-feu pour la forêt. 

Il suggère de mettre une clôture en grillage autour de la forêt afin d’empêcher la coupe de bois 

à l’intérieur de la forêt.  

En concluant, M. Soumah dit avoir interpellé les autorités pour le désenclavement de leur 

village en le dotant d'une route ce qui ainsi va accroître les visites touristiques dans la forêt qui 

a été un lieu sacré où se tenaient des sacrifices et offrandes.  

A son tour, M. Mamadou Saliou Kanté a remercié et félicité les sages pour l'intérêt accordé à 

la mission tout en les invitant à accompagner le projet pour l’atteinte des objectifs qui sera 

bénéfique aux communautés. Il leur a souligné qu’elles possèdent un trésor (la forêt de 

Kakiwondi) qui est plus que les richesses minières.  

Après les différentes interventions, les représentants ont demandé de rencontrer les autres 

communautés des villages autour de la forêt (Kaporo, Tambadoulah, Kendoumayah, 

Saleyah, Sagoyah etc.) qui ont une influence sur elle. 

Avant de rentrer, l’équipe a effectué une visite dans la forêt de Kakiwondi. Il a été constaté la 

coupe d’un pied de Tarenna hutchinsonii (Fig. 1) par inattention afin de créer un nouveau 

chemin entre les bois. 

Conclusion 

Les communautés ont remercié pour la visite et le partage d’informations sur le projet. Ils ont 

reconnu que la mise en œuvre du projet va contribuer à la protection de l’environnement et à 

la promotion des échanges d’information entre les communautés d’une part et les porteurs du 

projet et eux bénéficiaires d’autre part.  

Quant à la route tant réclamée par les villageois, l’équipe a fait comprendre que ça ne relève 

pas de ses compétences. Néanmoins, elle ne va pas hésiter à relayer le besoin partout où c’est 

possible y compris aux autres partenaires et interlocuteurs. 

L’équipe a promis de rappeler Alseny pour coordonner un rendez-vous avec les autres villages 

autour de la forêt de Kakiwondi. 

 



 
 

  
Fig 1 : Un pied de Tarenna hutchinsonii coupé                     Fig 2 : Visite dans la forêt de Kakiwondi 

 

Fig 3 : Entretien avec les communautés de Kakiwondi 


