
 
 

3ièmeRéunion du groupe de travail sur les Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPS) en 
Guinée et Plan d’Action de Conservation (PAC) pour les espèces végétales menacées. 

 
 

Date : 18 Octobre 2018 
Lieu : Herbier National de Guinée (UGAN) 

Heure : 10h30- 13h00, 30 minutes en retard. 

Invitées : Dr Sékou Magassouba (SM) (HNG), Charlotte Couch (CC) (RBG Kew), Saïdou Doumbouya 
(SD)(COSIE), Diawara Diallo (DD) (Guinée Ecologie), FalayeKoné(FK) (MEEF), Mohamed Yaya Diallo  
(MYD) (Guinée Ecologie), Pr. Sékou Moussa Kéita (SMK) (CERE), Kaman Guilavogui (KG) (HNG). 

 

Excusés : Fatoumata Stell Conté (Guinée Ecologie), Denise Molmou (HNG), Col. Sayba (OGuiPar), 
Moussa Diabaté (SERG), Bella Diallo (MEEF), Sékou Kourouma (OGuiPar). 

 

Objectifs :  

1) ZTIPS : 
• Discussion sur les évaluations de ZTIPS : Mt Konossou, Mt Gangan et Kakiwondi. 

Les trois évaluations ont été corrigées par le groupe.  
Suggestions :  

o Séparer les menaces réelles de celles potentielles dans les évaluations ;  
o Ajouter les noms vernaculaires des espèces connues dans les évaluations ; 
o Ecrire « République de Guinée » au lieu de Guinée ; 
o Ajouter des informations sur l’origine probable du nom du site, par exemple 

Mt Gangan ; 
o Montrer l’importance socio-économique,  le besoin d’utilisation et la gestion 

durable de l’espèce ; 
o Ajouter la superficie et la date de classification pour toutes les forêts 

classées. FK a fourni une fiche avec ces dates ; 
o Ajouter les légendes en bas des tableaux. 

Après un débat sur les évaluations de fréquence. CC et SM ont précisé que les 
évaluations sont basées sur les visites des sites et ont donné une indication 
seulement de l’abondance de l’espèce. 

• Accord de tout le groupe sur toutes les évaluations après les corrections indiquées 
sur les documents soumis à CC. 

• Prochaines évaluations: Mt Nimba, Chutes de Saala, Koba Kapété, Diècké, Moofanyi 
inselbergs. Consultation avec des sociétés minières sur l’évaluation de Mt Nimba et 
Moofanyi. 

o La révision de Kounounkan en progression sur le critère B. CC a dit qu’elle 
reviendra au groupe après la nouvelle révision. 



 
 

CC a invité la participation des membres du groupe dans l’évaluation des sites s’ils ont 
des informations ou un intérêt sur un site particulier.  

o SMK a proposé de porter une attention sur la colline de Koukourouba qui est située 
entre Mamou et Dabola (ressemble à un inselberg géant). 

o Mention a été faite sur la taille minimum d’un parc national ; donc pour les ZTIPs 
avec les superficies réduites nous avons besoin de trouver une autre manière de 
protection.  

• Date limite pour les évaluations du projet : CC a informé que la date limite de ces 
évaluations est la fin du mois de décembre 2018. Nous avons besoin de 
suffisamment de temps pour la publication des évaluations sous forme de livre à la 
fin du projet. 

• Présenter les ZTIPS sur le site web de l’herbier, twitter et Facebook dans les mois à 
venir. Le groupe a adhéré à cet objectif et a donné son accord pour la réalisation de 
petits sommaires de chaque ZTIPS.  

o SD a demandé les petits sommaires des ZTIPS pour mettre aussi sur le site 
web de biodiversité de COSIE. 

• CC a dit au groupe qu’elle est en train de faire les descriptions pour les habitats 
menacés avec les espèces indicatrices. C’est possible qu’elle ait une esquisse pour la 
prochaine réunion. 
 

2) Plan d’Action de Conservation pour les espèces végétales menacées :  
• Finalisation des PACs de Vernonia djalonensis, Pitcairnia feliciana, Xysmalobium 

samoritourei et Anisotes guineensis. 
o Les corrections ont étéfaitespar legroupe, CC va finaliser et publier sur le site 

web de HNG.  
• Fond pour la conservation de Vernonia djalonensis : CC a confirmé l’obtention d’un 

financement de la Fondation de Mohamed bin Zayed (MbZ). 
Les détails de ce projet seront discutés à une autre réunion du groupe. CC partagera 
la proposition soumis à MbZ. 

o Une discussion est prévue avec les autorités locales au cours de la mission 
de CC au Moyen Bafing en novembre et une première délimitation du site 
sera proposée. 

• Présenter des premières PAC pour la Guinée. 
Déposer des documents aux autorités pour la validation.  

o SD va arranger une réunion entre OGuiPar et HNG pour le dépôt des 
rapports et évaluations.  

3) Divers : 
- Sortie du guide des enseignants du secondaire ; 
- Résultat de la campagne de la fleur nationale (choix porté sur Vernonia djalonensis). 
4) Date de la prochaine réunion du groupe- 1 nov. ou 29 nov.  

CC notifiera le groupe de la prochaine réunion.  

La séance fut levée dans une atmosphère de satisfaction et sur fond de bonne continuation. 


