4ième Réunion pour des Zone Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPS) et
Plan d’Action de Conservation (PAC) pour les espèces végétales menacées.

Date : 5 decembre 2018
Lieu : Herbier National de Guinée (UGAN)
Heure : 10h20- 13h50
Invitées : Dr Sekou Magassouba (HNG), Charlotte Couch (RBG Kew), Saïdou Doumbouya (COSIE),
Diawara Diallo (Guinée Ecologie), Falaye Kone (MEEF)
Excuses : Denise Molmou (HNG), Fatoumata Stell Conté (Guinée Ecologie), Pr. Sekou Moussa Keita
(CERE), Mamadou Cellou Diallo (PEG).

Objectifs :
1) ZTIPS :
 Discussion sur les évaluations de ZTIPS : Koba, Chutes de la Saala, Monts Nimba, FC
Diècké. Prochainement CC d’envoyer les évaluations en Word.
Chutes de la Saala : GE est entrain de lancer une enquête avec les communautés pour la
création d’une Aire Protégée.
CC a besoin de vérifier le ZTIP en relation avec le barrage proposée.
Cherche les autres photos des espèces mentionnées dans l’évaluation.
Générale : Changer évaluée par : à évaluation fait par :
Accents circonflexe dans le mot foret

Les quatre évaluations sont validées par le groupe.





Pour les résumés des ZTIPS que nous avons parlés la dernière fois pour la site web et
Twitter, je n’ai pas encore commencée.
Prochaine évaluations prévues : Cascades de Koukoutamba (j’attends le feedback de
WCF) et Les inselbergs de Moofanyi à Senguelen (nous finalisons les détails avec
SIMFER), une tache de foret a Dubreka, Colline de Macenta et Monts Simandou.
Je vais envoyer au groupe par email pour validation, et peut-être Dr Magassouba
peut organiser une réunion vers la fin de Décembre pour finaliser les documents
dans mon absence.

2) Plan d’Action de Conservation pour les espèces végétales menacées :
 Finalisation des PACs de Diospyros feliciana, Cailliella praerupticola, Marsdenia
exellii, Tarenna hutchinsonii, Plectranthus linearifolius.
 Nous n’avons pas le temps de faire ces PACs cette fois. CC va envoyer les documents
en Word pour les corrections.
 Qui va faire les prochaines 10 PACs : CC a demandé à SD parce que c’est COSIE qui
est cibler dans le projet pour partager le travail. SD a dit qu’il n’y a pas quelqu’un
disponible en ce moment, donc Denise Molmou (HNG) peut continuer.

3) MbZ projet conservation de la fleur nationale (Vernonia djalonensis) première visite à Dalaba
et les prochaines étapes.
CC a donné une compte verbale pour la première réunion à Dalaba et elle va envoyer la
résume de la réunion quand c’est finalise par DM. Elle explique qu’il sera un atelier en
janvier avec les communautés et nous allons inviter la participation de GE, COSIE et
OGuiPaR.
Nous avons reçu un rapport de cette espèce à Kouratongo (vers Tougué), donc nous allons
contacter le chef de cantonnement pour vérification par échantillon ou photo.
4) Divers : Les documents seront téléchargés au site web la semaine prochaine avec une
meilleur connexion internet en Europe.
5) Date de la prochaine réunion du groupe. CC parte pour UK vendredi le 7 Déc. La prochaine
réunion sera sans elle avant la fin de décembre.

