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1

Points principaux






1

Nouvelle arrestation et remise en prison de Ousmane Diallo, le célèbre trafiquant de
grands chimpanzés.
Participation à une vidéo conférence dans les locaux des ambassades des USA entre la
Guinée, le Togo, le Burkina Faso coordonné par le bureau USAID Afrique de l’ouest
basé à Accra.
Enquête et identification d’un réseau de trafic d’ivoire entre la Guinée et le Bénin.

Relations extérieures

En vue d’établir ou de maintenir de bonnes relations avec les partenaires et autorités ainsi
que dans le but d’assurer le suivi des dossiers, des rencontres ont eu lieu avec:
1. Les différents acteurs de l’application de la loi faunique des pays de l’Afrique de
l’ouest (Guinée, Togo, Burkina Faso) à travers une vidéo conférence organisée par le
bureau USAID Afrique de l’ouest basé à Accra;
2. Le nouveau directeur général de L’Office Guinéen des Parcs et Réserves;
3. Le substitut du Procureur de la république du tribunal de première instance de Kaloum
4. L’équipe d’INTERPOL.
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Investigations

Durant le mois de Mars 2014, le département d’investigation a mené plusieurs enquêtes
dont les plus concluantes sont au nombre de trois.
Enquête sur le marché de Kaporo (Conakry). Il s’agit d’une enquête menée depuis janvier
2014 concernant un dealer qui détient des peaux de crocodile, de panthère, de serpent et
d’hyène.
Enquête Camayenne sur l’ivoire. Les enquêtes menées sur l’ivoire nous montrent qu’un dealer
commercialise deux défenses brutes et des petites pièces d’ivoire sculptées.
Fuite de prison d’Ousmane Diallo. Il s’agit du plus grand trafiquant de chimpanzés et d’oiseaux
en Guinée Conakry ; arrêté par GALF pour la première fois au 25/08/2013 , il parvient à
s’extraire de prison et un mandat d’arrêt est décerné à Mr Ousmane Diallo. Une nouvelle
enquête est longuement menée par GALF, qui aboutira finalement à son arrestation le
21/03/2014 à son domicile.
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Opérations

Une seule opération a eu lieu :
Le 21 mars 2014 Ousmane Diallo le grand trafiquant qui a admis avoir vendu 500 chimpanzés
a été arrêté et remis en détention de nouveau par l’équipe d’INTERPOL sous la supervision de
GALF après une libération illégale par un substitut du procureur de la Cour d’appel de
Conakry.
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Département juridique

Les principaux aspects développés par le département juridique ont été :
Le procès d’Ousmane Diallo qui est la principale affaire qui a occupé le département légal
depuis sa libération illégale. Ces activités de suivi ont donné lieu à un mandat d’arrêt qui a
finalement été exécuté le 21 mars 2014. Il était jusque là introuvable et les audiences ont été
plusieurs fois reportées en vue de sa comparution.
Concernant le procès :
Dès l’arrestation d’Ousmane Diallo, le département légal a multiplié des entretiens avec
l’avocat général en charge du dossier et l’avocat de la partie civile pour étoffer les arguments
à charge. L’objectif de ces entretiens est d’aggraver la situation d’Ousmane Diallo en
dénonçant sa libération illégale ainsi que les dessous très douteux. Ousmane Diallo est remis
en détention et son audience aura lieu ce 07 avril 2014.
Concernant la visite de prison :
Tirant les leçons du passé, nous avons entrepris des démarches auprès de la Direction
Nationale de l’Administration Pénitentiaire pour l’obtention d’une autorisation permanente
de visite de prison. Ce document, s’il est délivré, facilitera les visites de prison de façon
régulière.
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Communication

 Production de 4 pièces médiatiques dans la presse en ligne guinéenne sur la nouvelle
arrestation d’Ousmane Diallo.
Article dans les médias internationaux concernant la condamnation d’Ousmane
DIALLO.
 Presse internet :
Visonguinee.com
http://www.visionguinee.info/2014/02/06/liberation-illegale-de-lun-des-plus-grands-trafiquants-fauniques-parun-magistrat-pres-la-cour-dappel-de-conakry/
Aminata.com
http://aminata.com/liberation-illegale-de-lun-des-plus-grands-trafiquants-fauniques-par-un-magistrat-pres-lacour-dappel-de-conakry/#.UvUsmWJ5Nlw
France 24.com
http://guinee50.blogs.france24.com/article/2014/02/06/liberation-illegale-de-l-un-des-plus-grands-trafiquantsfauniques-par-u
Gabonews.com
http://www.gabonews.com/Gabonews/actualites/environnement/ousmane-diallo-de-nouveau-arrete-parinterpol
Mosaiqueguinee.com
http://www.mosaiqueguinee.com/index.php/actu/politique/1333-ousmane-diallo-le-plus-important-trafiquantde-grands-singes-vivants-retombe-dans-les-mailles-du-filet-d-interpol
Le journal de guinée.com
http://www.lejourguinee.com/index.php/fr/societe/3070-ousmane-diallo-le-plus-important-trafiquant-degrands-singes-vivants-retombe-dans-les-mailles-du-filet-d-interpol

Vision Guinée.com
http://www.visionguinee.info/2014/03/21/ousmane-diallo-le-plus-important-trafiquant-de-grands-singesvivants-retombe-dans-les-mailles-du-filet-dinterpol/
Aminata.com
http://aminata.com/ousmane-diallo-le-plus-important-trafiquant-de-grands-singes-vivants-retombe-dans-lesmailles-du-filet-dinterpol/
Iroko Héritage
http://irokoheritage.com/2014/03/27/wildlife-crime-watch-interpol-re-arrest-notorious-e-guinean-trafficker/
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 Quelques extraits de la presse internet :
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Conclusion

Le mois de Mars est marqué par le procès d’Ousmane Diallo, son arrestation, sa libération
inattendue et sa remise en détention en attendant son nouveau jugement. La collaboration
entre le projet GALF, les autorités ainsi que tous les autres partenaires de l’application de la
loi au niveau local est toujours aussi forte et productive.
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