
Réunion des partenaires : Arbres menacés de Guinée 

Date : 20 janvier 2021 

Lieu : Herbier National de Guinée et sur ligne 

Heure : 11H00  

Invitées : Dr Sékou Magassouba (HNG), Saidou Doumbouya (COSIE), Mamadou Diawara (Guinée 

Ecologie), Mamadou Saliou Kanté (AGEDD), Abdoul Khalighi Diallo (AGEDD), Dr Martin Cheek (Kew), 

Charlotte Couch (Kew). 

Excuses : Col. Sayba Keita (OGPR). 

Minutes de la réunion   

1. Introductions 

Introduction de AGEDD nouveau partenaire au groupe SM. Introduction des présentes. MC n’a 

pas eu un micro qui fonction. Il s’écoute et répondre par texte.  

2. Objectifs du projet : explication des objectifs et le cadre logistique donnée par CC. 

a. Rôles des organisations dans le projet 

Le groupe a décidé que c’est difficile à discuter sur le téléphone et il sera mieux si Kew comme 

leader du projet, suggérer les responsables des activités.  

 Action : CC fournira une esquisse pour les responsables des activités.  AGEDD fournira un formulaire 

utile pour aider. 

3. Premières étapes : suggestions 

Objectif 1 : Etablissement des pépinières villageoises et scolaires. Propagation des espèces 

d’arbre menacés et reboisement dans les ZTIPs. 

• Contacts avec les communautés ciblée et accord de participation.  

Première étape le plus importante. Le Kakiwondi ZTIP sera le meilleur endroit pour démarrer 

le projet a l’avis de CC. 

Action : CC proposera une date pour la première mission au village de Tomboya (ZTIP de 

Kakiwondi) 

• Préparation d’un calendrier phénologie (esquisse fait) 

Objectif 2 : Plan d’Action de Conservation Nationale pour les arbres menacés en Guinée. 

• Réunion du Groupe de Travail sur les ZTIPs et PACs  

Action : CC proposera une date au groupe pour la première réunion du Groupe de Travail en 

2021. 

Objectif 3 : Sensibilisation du public au fait que la Guinée a des espèces rares et endémiques et 

leurs menaces. 

• Discussion avec les autorités locales pour les écoles secondaires plus proche aux sites 

du projet.  

• Engagement avec les communautés et écoles secondaires sur la protection de 

l’environnement 



• Création des affiches, jeux et brochures sur les espèces végétales menacées de Guinée 

et la protection de l’environnement. (Utiliser les matériaux du projet MbZ) 

Pas de discussion sur l’objectif 3 pour le moment, discussion plus approfondie après les rôles et 

responsables sont finalisés.  

 

4. Partage des prochaines tâches. CC fournira une esquisse pour les responsables des activités. 

5. Date de la prochaine réunion CC propose dans deux semaines, elle confirmera la date par 

courriel. Le 2 Février 2020. 


