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1

Points principaux

 Investigations renforcées sur la viande de brousse à Kindia dans le but de
répondre à nos objectifs habituels et de contribuer à la non propagation du
virus Ebola dans les populations.
 Suivi de la signature de la convention avec le Ministère de l’Environnement.
 Décision Ministérielle de fermeture de tous les tribunaux à Conakry
uniquement, en raison de l’Epidémie Ebola, obligeant GALF a reporté ses
opérations d’Octobre 2014 prévues sur Conakry.

1

Relations extérieures

 Rencontre du point focal CITES et du point focal Criminalité Faunique pour échanger
sur le contenu de la convention du partenariat avec le WCP et le Ministère de
l’environnement.
 Rencontre avec les autorités administratives et judiciaires de la région administrative
de Kindia dans le cadre de la préparation des opérations sur la viande de brousse.
 Rencontre de Robin Johnson, consultant en aires protégées dans le cadre du projet
opérationnalisation du corps des conservateurs de la nature dans le but de collaborer
avec GALF pour la formation de l’ensemble du corps des conservateurs de la nature.
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Investigations


Pendant le mois d’Octobre 2014, les enquêtes ont
permis de découvrir la présence d’un oiseleur qui est en
contact permanent avec un dealer majeur suivi par GAL
qui évolue dans l’export illégal à l’international.



Les enquêtes ont également permis de découvrir
qu’actuellement la ville de Faranah est suspectée
pour la vente de viande de brousse fraiche et
boucanée.



Dans la région administrative de Kindia évoluent
quelques chasseurs, précisément dans la souspréfecture de Linsan, qui fournissent de la viande de
brousse fraiche aux clients potentiels dont un certain dénommé revendeur qui expose et
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propose à la vente de la viande. Durant la même période une visite nous a permis de
découvrir dans le District de Bikili un autre trafiquant de viande de brousse fraiche et
boucanée.
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Opérations
 Une opération sur la viande a été menée à Kindia district de Bikini et Linsan le
24/10/14 et écourtée par manque de preuves suffisantes en l’absence des produits de
saisie. Cette opération est reportée en Novembre 2014.
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Département juridique
 Suivi de l'affaire Rhinocéros: L'instruction du dossier est terminé et le juge à transmis le
dossier au parquet. Le dossier se trouve au niveau de M. Falilou Doumbouyah, un des
substituts du procureur près le TPI de Kaloum.
 Suivi affaire Ousmane Diallo: Après avoir pris connaissance de l'arrêt, nous avons
entamé la procédure d'obtention de l'expédition auprès du greffe de la cour d'appel.
 Suivi de la signature de la convention: Nous avons rencontré et échangé avec le
Ministère de l'environnement à propos de la signature de la convention de
partenariat. Le Ministère a fait des observations que nous essayons d'intégrer au
document final qui sera soumis à la signature du Ministre et de la Présidente de WCP.
 Participation à l'opération manquée de Kindia: Du 23 au 25 octobre, nous avons pris
part à l'organisation de l'opération de Kindia sur la viande de brousse. Nous avons
rencontré les autorités administratives ainsi que le parquet du TPI de Kindia. Fort
malheureusement cette opération n'a pas abouti à des arrestations
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Média

Aucunes pièces médiatiques.
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Conclusion
Le mois d’Octobre est marqué par la découverte d’un marché important de viande de
brousse fraîche et boucanée grâce aux investigations du GALF. Une nouvelle opération
viande de brousse aboutissant à des arrestations sera programmée en Novembre
2014 car tous les tribunaux ont été mis en quarantaine en raison du décès inattendu
par le virus Ebola du secrétaire du Président de la cour d’appel de Conakry.
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