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1

Points principaux



Deux trafiquants arrêtés en flagrant délit de détention et commercialisation d’un bébé
chimpanzé.




1855 kg de viande de brousse incinérés par les autorités de Labé
Deux trafiquants de chimpanzés condamnés à des peines d’emprisonnement ferme
par le Tribunal de Première Instance de Faranah.
Mission conjointe de contrôle frontalier routier entre la Guinée et le Sénégal portant
sur du trafic de faune.
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Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une opération
Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci


13
1
9

13 enquêtes ont été réalisées durant le mois d’AVRIL à Conakry et dans 3 régions.

Durant le mois d’Avril 2015, le département investigation a mené 13 enquêtes dont 1 a
aboutie à 1 opération avec 2 trafiquants mis aux arrêts. Les enquêtes menées ce mois-ci ont
porté sur le trafic d’espèces intégralement protégées et l’identification de 9 trafiquants.
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Opérations

Indicateur
Nombre d’opérations ce mois-ci
Nombre de trafiquants arrêtés
Nombre de trafiquants en fuite

1
2
0

1 opération a eu lieu :
Une opération mixte de la gendarmerie et des agents du
ministère de l’environnement appuyé par GALF (Guinée
Application de la Loi Faunique) a abouti à l’arrestation en
flagrant délit de vente, détention, et circulation d’un bébé
chimpanzé dans la sous-préfecture de Tiro (préfecture de
Faranah) ; Après avoir abattu la mère lors d’une battue un
villageois et un braconnier ont capturé le bébé dans
l’intention de le commercialiser. Malgré leur connaissance du
caractère illégal de leur acte, ils ont essayé de le vendre. Le chimpanzé a été récupéré par le
centre de conservation des chimpanzés (‘’CCC’’) pour sa rééducation.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et
raison)

3 Cas Mamady Cissé et Daouda condé
(TPI de Faranah)
Cas chinois (TPI Kaloum)
Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 2 Cas Mamady Cissé et Daouda Condé
mois-ci (Préciser le lieu)
(Prison centrale Faranah)
Nombre de trafiquants en attente de procès ce
2 Cas des Chinois
mois-ci

3 audiences se sont tenues dont 2 au TPI de Kaloum et1 au TPI de Faranah avec 4présumés
trafiquants poursuivis dont 2 en détention et 2 sous contrôle judiciaire en attente de
jugement.
 CONCERNANT LE CAS MAMADY CISSE ET DAOUDA CONDE
Devant le tribunal de première instance de Faranah Messieurs Mamady Cissé et Daouda
condé ont été poursuivis pour flagrant délit de détention,
circulation et
commercialisation d’espèces animales intégralement protégées. L’audience a
effectivement eu lieu le 28 avril 2015 au TPI de Faranah. Les prévenus ont été reconnu
coupable et condamnés en vertu de l’article 161 du code faunique l’un à 6 mois
d’emprisonnement ferme (Mamady Cissé) et l’autre (Daouda condé) à 3mois
d’emprisonnement ferme assorti d’une amende de 150.000 gnf chacun. Au titre des
dommages causés à l’Etat guinéen, les deux sont solidairement sommés de payer un
montant de 10 000 000 GNF.
 CAS CHINOIS
L’audience des deux Chinois arrêtés au mois d’avril 2014 à Conakry pour détention
illégale et commercialisation de dépouilles et trophées d’animaux sauvages
intégralement protégés (d’ivoire et de cornes rhinocéros) sans certificat d’origine qui
était initialement prévu pour le mardi 23 mars 2015, avait été reporté par la suite à
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lundi 30 mars 2015. Ce report était dû à l’absence du Procureur en charge de l’affaire
et à la même date, l’audience a été reportée pour faute d’interprète. C’est le 27 avril
2015 qu’une véritable audience a été ouverte devant le tribunal correctionnel du
tribunal de première instance de Kaloum(TPI) avec la présence de toutes les parties au
tribunal. L’audience a été ouverte et après une série de contradictions entre les parties
sur la nature des produits trouvés lors de la perquisition, le juge statuant a renvoyé
l’affaire au 4 mai 2015 pour nécessité d’expertise pouvant édifier la nature des produits
saisis. A la suite, le rendez-vous du 04 mai 2015 a été respecté et au cours de l’audience,
les produits saisis ont été exposés devant le tribunal, sans un débat spécifique sur le
fond du dossier. Insistant sur l’expertise des produits pour mieux qualifier le délit et
statuer là-dessus, l’affaire a été renvoyée au 6 juillet 2015.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 19
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
05
14

Pièces presse
papier
0



Au courant du mois d’avril 2015, il y a eu production de 19 pièces médiatiques dans la
presse guinéenne en ligne dont 0 pièces télévision, 5 pièces radio, 14 pièces internet et
0 pièces presse papier. Ces publications portaient essentiellement sur l’incinération de
1855 kg de viande de brousse à Labé, l’arrestation de deux trafiquants d’un bébé
chimpanzé aux abords du fleuve Niger à Faranah et de la condamnation de ces deux
trafiquants par le tribunal de première instance (TPI) de Faranah. A ces publications,
s’ajoute la participation du Coordinateur du projet GALF et du Chargé média à l’émission
‘’ Parlons Environnement’’ sur une radio privée de la place. Ainsi se résume de façon
synthétique l’ensemble des activités menées par le département média au compte du
mois d’avril 2015.



Quelques exemples de pièces médiatiques internet :
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Les liens des 14 articles publiés :
1) http://www.visionguinee.info/2015/04/21/trafic-danimaux-97-sacs-de-viande-de-brousseincineres-a-labe/
2) http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=2500
3) http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=2502
4) http://www.visionguinee.info/2015/04/21/trafic-danimaux-97-sacs-de-viande-de-brousseincineres-a-labe/
5) http://guineesignal.com/?p=11935#more-11935
6) http://www.societecivileguineenne.org/index.php/component/k2/item/600-faranah-deuxtrafiquants-guineens-de-chimpanzes-mis-aux-arrets
7) http://www.kibanyiguinee.info/news_fiche.php?id=3079
8) http://www.guinee-info.com/faranah-trafiquants-guineens-chimpanzes-mis-aux-arrets/
9) http://www.visionguinee.info/2015/04/20/faranah-deux-trafiquants-de-chimpanzes-misaux-arrets/
10) http://www.lejourguinee.com/index.php/fr/societe/5264-faranah-deux-trafiquants-dechimpanzes-mis-aux-arrets
11) http://www.renaissancefm.com/2526-faranah-deux-trafiquants-de-chimpanzes-mis-auxarrets
12) http://lejourguinee.com/index.php/fr/societe/5318-tpi-de-faranah-deux-trafiquants-dechimpanzes-condamnes-a-des-peines-d-emprisonnement-ferm
13) http://www.visionguinee.info/2015/04/29/faranah-deux-trafiquants-de-chimpanzescondamnes-a-des-peines-demprisonnement-ferme/
14) http://renaissancefm.com/2564-tpi-de-faranah-deux-trafiquants-de-chimpanzescondamnes-a-des-peines-d-emprisonnement-ferme
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Management
Indicateur
Nombre de juriste en test
Nombre de media en test
Nombre d’enquêteur en test
Nombre de comptable en test
Nombre de formations dispensées à
l’extérieur (police, agents des parcs etc…)
Nombre de formations internes au réseau

2
1 test terminé et positif
2
0
0
0

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)
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Pour relancer le département juridique, deux juristes ont été mis en test après
plusieurs interviews. Depuis le début du mois, ils sont en formation et suivent
régulièrement les cas en cours à Conakry et à l’intérieur du pays qui conduisent à
obtenir une décision de justice dans le cas du chimpanzé à Faranah.



Suite aux informations relatives à l’existence d’ un vaste réseau de trafic
d’espèces intégralement protégées, une équipe de contrôle des agents des Parcs
Nationaux du Sénégal , du GALF et du SALF a été mise en place et a permis le
contrôle routier de véhicules en provenance de la Guinée et du Sénégal ; cette
opération a permis d’établir une collaboration entre la Guinée et le Sénégal en vue
de lutter efficacement contre la criminalité faunique transfrontalière entre les
deux pays.
Les autorités préfectorales et régionales de la région administrative de Labé en
collaboration avec les services de la sécurité et avec l’appui de GALF ont procédé
le vendredi 17 avril 2015 à l’incinération de près de 2 tonnes de viande de brousse
ce qui constitue un signal fort à l’endroit des trafiquants. Pour la 1 ère fois, la
Guinée a pris une forte décision concernant la viande de brousse saisie le 29
novembre 2015 à Labé, ville située à 407 km de la capitale Conakry. Après toutes
les analyses et procédures du dossier, Gopou Lamah a été jugé et condamné à
une peine d’emprisonnement assortie de sursis par le tribunal de première
instance de Labé. Ainsi, pour joindre la théorie à la pratique, les autorités
régionales et préfectorales de la région en appui avec GALF ont procédé le
vendredi 17 avril 2015 à l’incinération des 1855 kg de viande de brousse. Un signal
fort de la Guinée dans la lutte contre le trafic faunique.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

18

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

18


En vue d’établir ou de maintenir les relations avec les partenaires et autorités ainsi que
dans le but d’assurer le suivi des dossiers, des rencontres ont eu lieu avec:

1. Le gouverneur de la région administrative de Labé
2. Le conseiller du ministre de l’environnement
3. Le directeur régional de l’environnement de Labé
4. Le chef section des Eaux et Forêts de Labé
5. Le chargé des ressources humaines à la préfecture de Labé
6. Le commandant adjoint de la gendarmerie régionale de Labé
7. Le directeur préfectoral de l’environnement de Faranah
8. Le conservateur du Parc National du Haut Niger
9. Le procureur de République au près du Tribunal de première instance de Faranah.
10. Le Président du tribunal de Première instance de Faranah
11. Le chef de zone du poste de contrôle transfrontalier de Koulountou.
12. Le chef de poste de contrôle de Koulountou
13. Le conservateur du Parc National du Badiar
14. Le conservateur adjoint Parc National du Badiar
15. Le point focal CITES
16. Le point focal de la criminalité faunique auprès du Ministère de la sécurité
17. Le substitut du procureur du tribunal de première instance de Kaloum
18. Le chargé de la faune de la direction Nationale de Eaux et Forêts.
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Conclusion

Le mois d’avril a été marqué par l’arrestation et la condamnation de deux trafiquants de
chimpanzé à Faranah et l’incinération des 1855 kg de viande de brousse saisis au mois de
novembre 2014 à Labé. Les relations avec les autorités et les partenaires sont toujours
productives.
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