Compte Rendu de la Réunion avec la Commune Urbaine
et les Autorités Administratives de Dalaba
pour la Conservation de la Fleur Nationale,
Vernonia djalonensis,
du 13 au 16 janvier 2019.
Une équipe composée de : Dr. Sékou MAGASSOUBA Directeur Général de
(HNG) ; Denise MOLMOU (HNG) ; Ismael OULARE (OGuiPaR) et
Fatimatou SOW de Guinée Ecologie, s’est déplacée de Conakry à la date du
13 janvier 2019 pour une mission à Dalaba.
1. Objectif de cette mission était de :
-

tenir un Mini-atelier avec les représentants des huit (8) Communes Rurales
de Dalaba et les Chefs de Cantonnements en collaboration avec la Mairie
afin d’expliquer l’importance de la conservation des espèces endémiques
menacée en Guinée de manière générale et la conservation de Vernonia
djalonensis en particulier ;

-

contacter les ONG (pépiniéristes) locales pour discuter de la multiplication
et propagation de l’espèce Vernonia djalonensis.

- visiter le site de Bowal Tankon (Oukordè).
2. Déroulement de la Mission:

1

Lundi le 14 janvier 2019 :

- Rencontre avec les autorités administrative et communale :
Après avoir visé l’ordre de mission à la Préfecture de Dalaba et expliqué
l’objectif de mission, on s’est déplacé pour la Commune Urbaine. Pendant
l’entretien avec les autorités communales, on s’est tous rendu compte que

les affiches de la sensibilisation de Vernonia djalonensis n’étaient encore
pas arrivées à leur niveau, après vérification, l’envoyeur s’est trompé et les
a déposé à la commune de Koba et non à la commune de Dalaba.
Les justificatifs ont été faites à notre présence. Par conséquent, Mr. le
Maire n’a pas pu faire la sensibilisation avant notre arrivée.
-

Rencontre avec Mr. Diouma fleur dans son jardin à Sébhory :
il s’agissait de discuter sur la possibilité de multiplier et propager l’espèce
Vernonia djalonensis sur un autre site de conservation. Mr Diouma s’est
engagé à faire des éssais avec les différents organes (graines, plante
entière) dans son jardin.


-

Mardi, 15 Janvier 2019:

l’ouverture de l’atelier par le Directeur Général de l’Herbier Dr. Sékou
MAGASSOUBA dans la salle de la Commune Urbaine de Dalaba, en
présence de Monsieur le Maire, son Adjointe, ses Conseillers, ainsi que les
chefs de Cantonnement Forestier sur l’importance et la valeur scientifique de
cette plante pour la Guinée. Il les a fait savoir que cette plante est devenue la
fleur nationale de la Guinée, elle donne la valeur à la Guinée comme l’or et le
diamant. Cette plante a été sélectionnée dans une compétition avec 16 autres
plantes endémiques à la Guinée et il y a eu le vote à travers des ateliers
organisés à Labé, Kankan, Nzérékoré, Kindia et Conakry, le vote sur le site
web de l’HNG et dans l’émission de Kolo-matin.
Cette plante a été choisie comme fleur national de la Guinée. Elle est aussi
endémique à la Guinée et trouvée uniquement à Dalaba sur le plateau
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Diaguissa.

Les facteurs de menace sont: l’urbanisation, lotissement, le feu de brousse, le
pâturage
-

Denise MOLMOU: dans sa présentation donna un aperçu général sur les
plantes endémiques du Fouta et sur Vernonia djalonensis en particulier. Avec
débat ouvert, tous les participants ont donné leur point de vue au niveau de la
protection du site et des suggestions pour la conservation de l’espèce Vernonia
djalonensis (Chardon de Djalon) ont été proposées.

-

Fatimatou SOW : Toutes les présentations et interventions en français devant
l’assemblée ont été traduite en langue Poular pour faciliter la compréhension.

Les suggestions suivantes ont été proposées :
-

Monsieur le Maire s’adresse à ses militants pour les faire savoir qu’il y a
une plante à Dalaba dans le District de Diaguissa qui ne se retrouve nulle
part ailleurs en Guinée et ni dans le monde pour le moment. C’est le but de
notre rencontre.

- Les participants ont apprécié la découverte de cette espèce et saluent cette
démarche pour la conservation.
-

Les participants promettent qu’ils vont continuer la recherche de Vernonia
djalonensis dans d’autres sites.

-

Les chercheurs de l’Herbier National de Guinée ont été encouragés de
continuer le combat pour la réussite de la conservation des Vernonia
djalonensis.
Visite du site de Vernonia djalonensis à Oukordè (Bowal Tankon) :
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- Nous avons visité le site avec la Mme la Vice Maire et les représentants
des diffèrent secteurs de la commune. Nous avons- montré la plante et les
menaces. Mr. Diouma fleur a récoltée les grains et trois (3) pieds pour des
essais de multiplication dans son jardin.

-

Une rencontre avec les personnes se réclamant propriétaire du domaine :
après l’explication du motif du choix de leur domaine ; ils ont montré leur
bonne foi et promettent après une concertation entre eux de contacter Mr.
le Maire et ses représentant pour les prises de décision pour la conservation
du site.

-

Pas de nouveaux sites de Vernonia djalonensis trouvés pour le moment.

3. Prochaines étapes
- la Mairie va continuer avec la sensibilisation des gens dans les huit (8)
Communes Rurales et faire la recherche sur des nouveaux sites.
-

la Mairie va se concerté avec les propriétaires de domaine de Diaguissa pour
la conservation du site de Vernonia djalonensis.

-

l’équipe de l’herbier et ses partenaires de Kew visiteront entre mars et avril
2019 pour la délimitation du site de Vernonia djalonensis à Diaguissa.

- deux(2) représentants de chaque commune seront invités pour présenter les
résultats des recherches effectuer. Des nouveaux sites seront visités pour la
vérification de l’espèce.
La mission s’est achevée dans une atmosphère d’amitié et de convivialité.
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