2ième Réunion pour des Zone Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPS) et
Plan d’Action de Conservation (PAC) pour les espèces végétales menacées.

Date : 7 juin 2018
Lieu : Herbier National de Guinée (UGAN)
Heure : 11h00- 13h50
Invitées : Dr Sekou Magassouba (HNG), Charlotte Couch (RBG Kew), Bella Diallo (MEEF), Denise
Molmou (HNG), Falaye Kone (MEEF), Fatoumata Stell Conté (Guinée Ecologie), Sékou Kourouma
(OGuiPar), Mamadou Cellou Diallo (PEG), Aboubacar Sylla (COSIE).

Excuses : Diawara Diallo, Saïdou Doumbouya (COSIE), Col. Sayba (OGuiPar), Moussa Diabaté (SERG),
Pr. Sekou Moussa Keita (CERE),

Objectifs :
1) ZTIPS : Discussion des évaluations
Bowal Tankon : Fourre à briques et feu spontanée ajoute à la section ‘Problèmes de conservation’
Pour la conservation : implique les jeunes locales dans la conservation d’espèce. Forte sensibilisation
nécessaire. Ne commence pas de donner l’argent pour la conservation de Vernonia au jardin, quand
l’argent fini il va gâter. Mieux de faire les paiements par le per diem à la formation de sensibilisation.
C’est le bon période de commencer avec la sensibilisation dans le mois de juin (mois de
l’environnement).
Est-ce que c’est possible de protège le partie géré par le gouvernement/L’état ?
1. Aller au site et délimiter la superficie sur le terrain avec les autorités locales et la population
riveraine.
2. Présente les données et la superficie pour l’accord des autorités locales.
3. Présente tous à la direction des Eaux et Forêts pour leur accord et la création d’un acte.
4. Continue de faire la sensibilisation de la population riveraine.
Travail avec Guinée Ecologie pour la sensibilisation des jeunes.
ACTION : Denise et Charlotte de planifier une mission à Dalaba avec Guinée Ecologie et Eaux et Foret
pour la délimitation de la superficie et première sensibilisation.
Inselbergs de Tonkoyah : Protection avec les communautés par l’acte de mis en défense et la
sensibilisation de la population. Même processus de délimitation sur le terrain au-dessus.
Ziama : Falaye Kone a donnée des informations sur Ziama et le plan de gestion qui est maintenant
obsolète a Charlotte pour assister avec la superficie de ZTIP.
Ajoute quelques mots sur la récolte de Piper guineensis et la destruction des arbres pour avoir la
liane. Les gens viennent de Mali et autre parts de Guinée pour braconnier cette espèce.

Voir statut de Tieghmella heckelii et si c’est menacée ajout a la liste des espèces.
2) Plan d’Action de Conservation pour les espèces végétales menacées :
 Finalisation de la liste des espèces pour PACs : Tous sont en accord avec la liste et le
formulaire du Plan;
 Personnes identifiées de faire la première esquisse des plans. Denise Molmou pour
HNG est disponible, mais Diaby de COSIE a parti à la formation pour 6 mois.
3) Date de la prochaine réunion du groupe : Nous allons voir les prochains résultats avant
d’appeler la prochaine réunion du groupe.

