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Points principaux




1

Deux formations dispensées pour 35 cadres formateurs des agents des parcs
Rencontre avec l’expert français auprès de la Direction Générale de la Douane chef de
mission du Projet PARFIP en vue de relancer les opérations de contrôle à l’aéroport de
Conakry.

Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une opération
Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci


32
0
6

32 enquêtes ont été réalisées durant le mois de Mai à Conakry.

Durant le mois de Mai 2015, le département investigation a mené 32 enquêtes dont certaines
continuent à suivre leurs cours.
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Opérations

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

3

0
0
0

Légal

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

1 Cas chinois (TPI Kaloum) détention de
corne de rhinocéros et concombre de mer.
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



Cas Youssouf Donzo et Aboubacar Sylla
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Il a été constaté que Youssouf Donzo et Aboubacar Sylla condamnés à 6 mois de prison dont
3 mois fermes, assortis de 3 mois de sursis ont été illégalement libérés. L’origine de cette
libération n’est pas connue. Nous avons mené les démarches nécessaires afin d’engager de
nouvelles procédures pour leur arrestation ainsi que le retrait de l’expédition, son suivi au
niveau de la cour d’appel (Donzo et Aboubacar avaient interjeté appel)


Cas chinois

Le rendez-vous du 4 mai 2015 a été respecté et au cours de l’audience, les produits saisis ont
été exposés devant le tribunal, sans débats spécifiques 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.


Demande d’obtention de badge pour tout accès à l’aéroport international de Conakry
gbessia.

Dans le cadre de la collaboration mixte pour le contrôle des bagages, il a été sollicité par
courriel auprès de Monsieur le directeur national de l’aviation civile l’obtention de badges
« tout accès » à l’aéroport de Conakry. Cependant pour des raisons d’absence du Directeur
national la demande n’a pas encore été accordée. Nous poursuivons les démarches.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 1
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
01
0

Pièces presse
papier
0



Au courant du mois de Mai 2015 il y a eu production de 1 pièce médiatique dans la
presse Guinéenne dont 0 pièces télévision, 1 pièce radio, 0 pièces internet et 0 pièce
presse papier. Cette presse radiophonique portait essentiellement sur les différentes
opérations que le projet GALF avait faites au courant des mois précédents. Notamment
sur l’incinération de 1845 kg de viande de brousse à Labé, la condamnation de
Youssouf Donzo et complice Aboubacar Sylla par le TPI de dixinn et sur celle de Faranah
du dossier Mamady Cissé et Daouda Condé, trafiquants de chimpanzé.



Quelques exemples de pièces médiatiques produites :
Pièce radiophonique :
CD disponible en archive.
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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
0
1
0
2

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)



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 à la demande de UNOPS dans le cadre du Projet D’Opérationalisation du Corps
des conservateurs de la Nature financé par l’Union Européenne, GALF à travers
UNOPS, a procedé à la formation de 35 cadres formateurs du Ministere de
l’environnement dans les deux sites pilotes à savoir :

-

Le Parc National du Haut Niger
La foret classé de ZIAMA
Les thèmes ont portés essentiellement sur la criminalité faunique, la corruption, la
procédure pénale et le code de protection de la faune et réglementation de la
chasse.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres

9

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

2

1
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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 Conseiller, expert français auprès de la Direction Générale de la douane, chef de
mission du Projet PARFIP
2. Le coordonnateur de l’aéroport International de conakry
3. L’expert en aires protégées De UNOPS
4. Le conservateur du Parc National du Haut Niger
5. Le Chef d’antennes du foret Classé de ZIAMA.
6. Le substitut du procureur du tribunal de première instance de Kaloum
7. Le conservateur du Parc National du Badiar
8. Le point focal CITES
9. Le point focal de la criminalité faunique auprès du Ministère de l’environnement.
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Conclusion

Le mois de mai est marqué par deux formations pour les agents des parcs à travers le projet
d’opérationnalisation du corps des conservateurs de la nature du ministère de
l’environnement.
Les relations avec les autorités et les partenaires sont toujours productifs.
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