
Rapport de Mission à Yattarayah dans la Préfecture de Coyah 

Introduction 

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la conservation des arbres menacée et de leurs habitats 

au compte du projet financée par la Fondation Franklinia. Une mission composée de l’Herbier 

Nationale de Guinée et des ONGs (Guinée Écologie et AGEDD) s’est rendue dans le village 

Yattarayah, pour un entretien avec les autorités administratives et villageoises. Elle a regroupé 

les villages de Yatarayah, Saliyah, Kaporo, Sagoyah, Guèmèssoron, Tomboyah et 

Tambadoula où 38 participants de ces villages étaient présents. 

Date de la visite : le 10 mars 2021 

Equipe de la mission  

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

Gbamon Konomou, 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 

Sensibilisation des communautés locales sur la conservation des espèces d’arbres menacées 

au communautés riveraines de Kakiwondi et les espèces importantes dans la préfecture de 

Coyah. 

Déroulement de la mission  

Après la réception des missionnaires par les autorités locales à travers un discours de 

bienvenue du chef-secteur du village de Yattarayah, le Directeur de l’herbier National de 

Guinée (Dr. Sékou Magassouba) a remercié tout d’abord les autorités locales et des 

populations à la base pour leur forte mobilisation et pour la conservation de la forêt 

communautaire de ‘’Kakiwondi’’ depuis des années. Dans son discours en langue du terroir, il 

a fait la présentation des missionnaires ainsi que l’objectif de la mission axé sur les espèces 

menacées de cette forêt communautaire et l’importance de leur conservation ainsi que de leurs 

habitats pour les communautés. Ces espèces menacées dont certaines sont endémiques à la 

Guinée, ont été découvertes pendant plusieurs missions de terrain du projet Darwin. 

Prenant la parole, Gbamon Konomou a cité quelques espèces menacées ou endémiques 

(Diopyros feliciana, Talbotiella cheekii,etc.), leur distribution mais aussi la nécessité de leur 

conservation et de leurs habitats. 

Dans les interventions du chef-secteur de Yattarayah et d’autres personnes, l’ensemble des 

populations locales se dit disponible à accompagner le projet pour sa réalisation. Mais une 

insistance a été faite sur la réalisation des infrastructures routières comme première priorité 

pour leur désenclavement. Elles proposent la mise en place d’une ceinture en grillage sous 

forme de barricade pour le contrôle du mouvement des personnes.  Elles seront de ce fait, des 



gendarmes et policiers contre tout destructeur et veilleront efficacement à la conservation de 

ladite forêt.  

L’idée avancée par Dr. Sékou Magassouba, de faire des pépinières villageoises pour la 

conservation des espèces menacées, a été saluée et des groupes de jeunes dynamiques seront 

formés à cet effet. 

Le représentant de la structure AGEDD est intervenu en disant que l’idée de délimiter la forêt 

pour sa protection est la meilleure car les espèces vivent en interdépendance. 

Mr Aboubacar SYLLA, du village de Sagoyah, sollicite une connaissance des plantes en 

profondeur aux populations locales, car elles n’ont aucune idée sur les espèces à protéger. 

Ceci pour mieux veiller à la surveillance de leurs menaces.  Ils sont conscients de protéger la 

forêt pour la génération future. 

Content de la mission après l’intervention de l’équipe sur l’importance de Diospyros 

feliciana, le Chef- secteur de Saliyah voudrait que l’équipe aille sur le terrain avec eux pour la 

connaissance de quelques plantes menacées. 

Mr Fodé SYLLA de Kaporo a signalé que les chasseurs sont ceux qui mettent le feu dans la 

forêt. 

Enfin Mr Ismaël SYLLA promet à l’équipe qu’ils conserveront les plantes une fois connue. 

RECOMMANDATIONS  

Au terme de cette journée de sensibilisation, la mission suggère au projet de: 

✓ Prendre dans chacun de ces sept villages, un délégué pour la protection, le suivi et la 

surveillance de Kakiwondi.  

✓ Faire une formation de ses délégués pour l’identification des espèces menacées. 

✓ Renforcer la capacité de surveillance des populations locales par l’hiérarchie des 

conservateurs de la nature évoluant dans la Préfecture de Coyah. 

ANNEXES 

1. Liste de présence des populations regroupées à Yattarayah 

N° NOMS  PRENOMS VILLAGE  TELEPHONE  FONCTIONS  

1 BANGOURA  Nabinty Doumbouyah   

2 CAMARA  M ah Yatarayah   

3 BANGOURA  Mahawa  Kaporo 625182286  

4 CAMARA  Abou  Yattarayah   

5 BANGOURA  Mariam  Kaporo    

6 CAMARA  Mamadouba  KAPORO    

7 CAMARA  Kerfala  Kaporo  626928753  

8 CAMARA  YAMOUSSA  KAPORO 627 51 17 27  

9 SYLLA  Aboubacar  Sagoyah   



N° NOMS  PRENOMS VILLAGE  TELEPHONE  FONCTIONS  

10 SOUMAH  Bangaly Yattarayah   

11 BANGOURA  Kerfala  Yattarayah  1er Imam  

12 CAMARA Abdoulaye Saliyah  Chef secteur  

13 SYLLA  Fodé Kaporo 6222943 60  

14 BANGOURA  Yamoussa  Kaporo  621426335  

15 BANGOURA  Yamoussa  Yattarayah   

16 SOUMAH  Mohamed  Kaporo   

17 SYLLA  Abdoulaye  Kaporo    

18 BANGOURA  Ibrahima  Tomboyah   

19 BANGOURA  Mamadouba  Yattarayah  Chef secteur  

20 SOUMAH  Mamadou  Kaporo    

21 SYLLA  Ismaël  Kaporo 628358764  

22 BARRY ABOUBACAR Yattarayah 628511691 

Directeur de 

l’Ecole 

Primaire  

23 SYLLA Abdoulaye Yattarayah   

24 CAMARA  Sayon  Kaporo   

25 BANGOURA  Kadiatou  Yattarayah    

26 SOUMAH  Aminata  Tambadoulah   

27 BANGOURA  Mariam Kendoumayah   

28 CAMARA  Foulematou  Saliyah   

29 BARRY  Aissatou Maneyah   

30 BANGOURA  Bountouraby  Yatarayah    

31 CISSE  Mabinty Saliyah   

32 SYLLA  Alseny Yattarayah    

33 SOUMAH  Alama  Yattarayah    

34 BANGOURA  Mohamed  Yattarayah  657 652065  

35 SOUMAH  Alseny Tomboyah  Guide  

36 
BARRY  Thierno 

Alassane  

Yattarayah 624063715 Enseignant  

 



2. QUELQUES IMAGES DU TERRAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


