Projet GALF
Application de la Loi Faunique en Guinée
Rapport Mars – Novembre 2012
Points importants
-

Enquête sur le trafic de grands singes, de peaux, d’oiseaux, d’ivoire et d’ailerons de requins.
6 dealers arrêtés en mars en train d’essayer de vendre plus de 80 Kg d’ivoire and 10 peaux de
léopards et condamnés à 3 mois d’emprisonnement ferme.
6 dealers arrêtés par INTERPOL avec 999 objets d’ivoire d’éléphants, d’hippopotames et de
phacochères à Conakry.
Plusieurs ressortissants chinois impliqués dans le trafic de chimpanzés guinéens arrêtés.
Arrestation de braconniers d’éléphants.
1 dealer de chimpanzé lié au trafic de drogue arrêté.
Formation de 40 magistrats et agents des eaux et foret sur l’application de la loi faunique.
Révision du code de faune guinéen et de la liste des espèces protégées.

Introduction générale
La Guinée a été identifiée comme étant une plaque tournante du trafic de faune à l’échelle internationale. De
nombreuses espèces autochtones ou leurs trophées et parties (chimpanzé, éléphant, lion, panthère, perroquet
gris) en sont exportés de manière illicite. Ce pays a une histoire relativement longue de commerce illégal
d’espèces inscrites aux annexes de la Convention CITES des Nations Unis (Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction).
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1.

La Guinée est identifiée comme étant un pôle du trafic professionnel et organisé de
grands singes vivants. Depuis 2010, 100 chimpanzés et 10 gorilles ont été exportés
illégalement du territoire guinéen vers la Chine. Sachant que ces animaux sont
vendus à plusieurs dizaines de milliers de dollars, il est clair qu’un taux de
criminalité importante est associé à ce commerce illégal d’une espèce inscrite en
annexe I de la Convention CITES des Nations Unis. L’ampleur de ce trafic est sans
précédent.

2.

En Guinée, la vente d’ivoire se fait de manière ouverte, en violation des lois
nationales et internationales et en toute connaissance de la nature illégale du
commerce. La majorité de l’ivoire arrive d’Afrique centrale via le Nigeria et la Côte
d’Ivoire mais aussi d’Afrique de l’Est (Zimbabwe, Burundi, Kenya, Ouganda). Le prix
de l’ivoire brut, très recherché à Conakry, dépasse 300 dollars par kilogramme. La
vente ouverte d’ivoire représente à elle seule plusieurs centaines de kilos à
Conakry alors que l’espèce, très menacée en Guinée, ne compte que quelques
dizaines d’éléphants. Plusieurs trafiquants guinéens ont organisés un système
international impressionnant dans de nombreux pays en créant plusieurs antennes
dans leur commerce illégal à l’échelle mondial. Des quantités d’ivoire sont ainsi
exportées principalement en Chine depuis la Guinée.

3.

Une enquête en 2009 sur le trafic de peaux de grands félins a montrée des quantités
considérables de peaux à Conakry en violation des lois nationales et internationales. Un
total de 227 peaux de léopards et 67 peaux de lions ont été comptabilisées en 2009 à
Conakry alors que le lion est considéré comme étant en voie d’extinction régionale en
Afrique de l’Ouest. Il subsiste en Guinée une population résiduelle qui n’atteint
probablement pas 50 lions. Il y a donc plus de lions morts sur les marchés de Conakry que
de lions vivants dans le pays. Ce trafic a une portée sous régionale, les peaux de panthère
proviennent de toute la sous-région ouest africaine et transitent par Conakry avant de
rejoindre d’autres destinations africaines et internationales. Ce trafic est très lucratif sur le
marché international, particulièrement aux Etats-Unis et en Europe. A Conakry une peau
de panthère coute de 200 à 700 euros.

4.

Le trafic de perroquets (perroquet gris, perroquets du Brésil, d’Australie, perruches vertes)
fait l’objet de redevances illicites énormes. La personne qui capture un oiseau est payée
environ 3 dollars alors que la valeur commerciale en Europe est d’environ 1500 à 2000
dollars.

Le projet GALF a été lancé à Conakry au mois de mars 2012 avec le soutien de LAGA et a grandit depuis
sa naissance.

Enquêtes
29 enquêtes dans 3 régions différentes de la Guinée – Nord – Sud – Conakry sur des trafiquants de
nationalité chinoise, libanaise, espagnols, américaine, sierra-léonaise, nigérienne et guinéenne.
 Mars : Identification à Conakry d’un groupe de grands trafiquants d’ivoires et de peaux de félins
 Avril
o identification d’un groupe de dealers majeurs d’ivoire (la famille Sidimé).
o Enquête sur 3 dealers d’oiseaux (perroquets gris).
o Enquête dans le Parc National du Badiar (Nord) sur des ressortissants Chinois impliqués.
dans le trafic de chimpanzé.
 Juin
o Enquête sur 3 importants dealers de viande de brousse (têtes et
membres de chimpanzés) à Conakry.
o Enquête sur un militaire des services spéciaux de la Présidence
affecté à l’aéroport qui connait le trafic de chimpanzé entre la Guinée
et la Chine.
o Enquête dans le Parc National du Badiar (Nord) sur 1 citoyen
américain impliqué dans le trafic de chimpanzés qui vient chaque
année de Guinée Bissau pour acheter des bébés chimpanzés.
 Juillet
o Identification d’un dealer majeur de chimpanzés vivants et d’oiseaux qui possède 3
chimpanzés dans un local de quarantaine à Conakry.
o Enquête sur le trafic de viande de brousse entre la Sierra Leone et la Guinée.
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Août
o

Identification à Conakry d’un réseau de trafic d’ailerons de requins et
de raies impliquant des Libanais, des chinois et associations guinéenne
de pécheurs spécialisés sur le requin (1 exportation comptait 22 sacs
de 50kg d’ailerons de requins).
Septembre
o Enquêtes sur le trafic d’ivoire et de viande d’éléphants à la frontière Libéria-Sierra Leone.
o Poursuite de l’enquête sur le trafic d’ailerons de requins.
Octobre
o Enquête sur le trafic de 3 chimpanzés vivants exportés par bateau par des
ressortissants espagnols à Conakry (ferry espagnol).
o Poursuite des enquêtes sur le trafic de viande de brousse.
o Poursuite des enquêtes sur les ailerons de requins.

Opérations








Mars : 6 dealers arrêtés en essayant de vendre plus de 80 Kg d’ivoire et
10 peaux de léopards et condamnés à 3 mois d’emprisonnement.
Mai : 1 opération avec 28 personnes arrêtées (la famille Sidimé) par
Interpol avec 999 objets d’éléphant, hippo and phacochère à Conakry.
Seulement 6 dealers majeurs ont été traduits en justice. Beaucoup
d’actes de corruption et d’influence par l’armée et de la Présidence ont
été combattus par GALF. Les 6 dealers sont sous contrôle judicaire et le
cas est assigné à un juge d’instruction. Le jugement doit avoir lieu en
Novembre.
Juin : 1 opération avec 1 dealer arrêté pour détention illégale de chimpanzé sur la “plage de
Rogbané”. Ce cas implique un des plus importants narco-trafiquant guinéen.
Juillet : 1 opération à Koundara (Parc National Badiar) concernant 3
citoyens Chinois impliqués dans le trafic de chimpanzés vivants. Des
travailleurs de la compagnie chinoise CGC sont actuellement
poursuivis pour détention illégale de 3 chimpanzés. Un chinois a été
arrêté et a passé une semaine en prison, il est en liberté provisoire.
Beaucoup de trafic d’influence et tentative de corruption dans ce cas.
Les chimpanzés ont étaient confisqués avec l’assistance de l’équipe de
GALF.
Septembre : Assistance durant l’arrestation d’un braconnier d’éléphant à Macenta (Forêt classé
de Ziama - Guinée forestière).

Légal
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3 mois d’emprisonnement avec 70 000 GNF d’amendes et 17 millions GNF de dommages et
intérêt obtenus contre 6 dealers en avril.
4 mois d’appui juridique au Parc National du Badiar contre les ressortissants chinois impliqués
dans le trafic de chimpanzés.
Assistance légale au Parc National du Badiar dans l’arrestation d’un militaire pour abattage d’un
hippopotame avec un AK47.








5 mois de suivi juridique du cas concernant la famille Sidimé impliquée dans le trafic d’ivoire
(opération en mai). Le jugement doit avoir lieu en Novembre.
Suivi juridique du cas de Rogbané sur le dealer de chimpanzé (opération de juin). Intervention
négative de la police et la justice aboutissant à la non-poursuite du délinquant.
Appui juridique au service des Eaux et Forêt de Macenta et l’ong Faune et Flore International
dans le jugement de 2 braconniers pour abattage d’éléphants.
Pilotage du processus de révision de la liste des espèces
protégées.
Révision par GALF du code de protection de la faune
sauvage et réglementation de la chasse pour proposition
future de décret.
Participation de GALF à un atelier régional d’USFS sur les lois
environnementales – présentation du trafic de faune et des
cas spécifiques du GALF (juridique, influence, corruption) formation de 40 magistrats guinéens et agents des Eaux et
Forêts sur l’application de la loi faunique.

Média






14 pièces médiatiques sont diffusées dont 6 dans les radios privées et publiques, 5 dans la
presse écrite et 3 dans les télévisions privées et publiques en français portant sur les différentes
opérations de GALF
Reportage dans l’émission Tapis Vert sur la radio RKS avec United States Forest Service et les
eaux et forêts sur la CITES et trafic faunique en guinée.
Intervention de la directrice sur les activités du GALF dans la lutte contre le trafic de chimpanzés
dans l’émission « Reportages » de la chaine française TF1.
Article dans la presse internationale sur les activités de GALF.
http://www.terradaily.com/reports/Guinea_police_in_massive_ivory_bust_six_arrested_999.ht
ml
http://www.africaguinee.com/index.php?monAction=detailNews&id=13252
http://www.nation.co.ke/News/africa/Guinea+police+in+massive+ivory+bust+six+arrested//1066/1413576/-/4w80ayz/-/index.html
http://www.cameroon-info.net/stories/0,33118,@,faune-80-kilogrammes-d-ivoire-camerounaissaisi-en-guinee.html

Politique et relations extérieures
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Mise en place d’une collaboration du GALF avec 3 ministères : Ministère
délégué à l’environnement et aux Eaux et Forêt, Ministère de la Sécurité et
Ministère de la Justice.
Nomination de points focaux nationaux chargés de la criminalité faunique
au sein du Ministère de la Sécurité (Interpol BCN Conakry) et du Ministère
de la Justice.
Appui en mars et en mai du siège régional de LAGA, AALF, et PALF pour les
premières opérations.

Photos
22 Mars 2012 : Arrestation de 5 trafiquants, confiscation de 100 kg d’ivoire sculpté et 10 peaux de léopards.
Emprisonnement de 3 mois fermes.

28 Mai 2012 : Arrestation de 28 personnes incluant 6 major dont 6 trafiquants majeurs
placés en garde à vue, saisie de 999 objets d’ivoire d’éléphant et d’hippopotames et de
devises (33 000 dollars et euros).
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24 Juin 2012 : Arrestation d’un dealer de
chimpanzé vivant lié au trafic de drogue.
Procureur Mamadou Bora Diallo – point
focal national de la Justice et Charlotte
Houpline, coordinatrice de GALF.

12 Juin et 2 Juillet 2012 : Enquête et Arrestation à Koundara d’un ressortissant chinois
et mise en cause de deux autres impliqué dans le trafic de chimpanzés. Confiscation
des 3 chimpanzés qui devaient être exportés en Chine.

16 Septembre 2012 : Appui dans l’arrestation d’un braconnier d’éléphant et dealer d’ivoire.
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Finance
Somme de Spent
Étiquettes de lignes
PFNH
Investigations
Legal
Management
Media
Operation
USFS
Investigations
Legal
Management
Media
Operation
WWF-NL
Investigations
Legal
Management
Media
Operation
Total général

Étiquettes de colonnes
Trust Building

Bonus
Flight
1158000
100000

1058000
600000 3730000
1050000
300000
280000
600000 2100000
6783000
1450000
1200000
213000
3920000
600000 11671000

Food Allowance Internet Jail visit Office
Salaries Telephone Transport Total général
456000 116000 3214700 3000000
1505000 3695500
13145200
10000 1400000
110000
223500
1843500
3000 116000 270500 1600000
160000
342000
2491500
453000
2815700
1215000
985000
5468700
6000
20000
1084000
112500
2145000
2257500
250000 491000
2623000 22771500
785000 2869000
34119500
2100000
145000
636000
3931000
250000
70000 5100000
165000
788000
6673000
491000
2513000 15571500
475000 1325000
20375500
280000
40000
120000
2860000
6966000
1420000 3879000 10000 24754916 25322000
2143000 13595000
84872916
5259800 1922000
320000 1034500
9986300
5298400 4800000
360000
919000
12577400
6966000
1420000 3879000 10000 14136716 18600000
1453000 11036500
57501216
10000
10000
233000
50000
605000
4575000
6966000
1670000 4826000 126000 30592616 51093500
4433000 20159500
132137616

Récapitulatif

Donors

Received since March
2012

Used (Fcfa) Remainder Status

%

WWF-NL (10 000 Euros)

84873400

84872916

484 Finished

64,2

USFS (5 000 US Dollars)

35250000

34119500

1130500 Current

25,8

PFNH (1 529 Euros)

13145200

13145200

0 Finished

9,9

133268600

132137616

1130984

Total Euros

15465

15334

131

Total US dollars

19646

19480

167

Total FGN

1 EURO =
1 DOLLAR =
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8617.562 FGN
6783.3454 FGN

100,0

