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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 
 

 

 

 
 

 

 

 Participation à l’atelier national de révision des lois forestière notamment le code de 

faune et réglementation de la chasse organisé par le Ministère de l’environnement et 

piloté par le cabinet canadien CERFO. 

 Participation à l’opération AIL Afrique à l’Aéroport International Gbessia Conakry sur 
le contrôle des bagages notamment des vols privés dans le cadre du projet douanier 
PARFIP. 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 21 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 3 

 

 21 Enquêtes ont été menées à Conakry au mois de juin 2015. Parmi elles, 3 enquêtes 
sont en bonne voie et nous attendons que les choses soient bien planifiées pour 
procéder aux arrestations. 

  
 

 
 
 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
Aucune opération au mois de juin 2015 
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3 Légal 
 
 
 
 
Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

0 

Nombres de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu) 

2 Cas Mamady Cissé et Daouda Condé 

(Prison centrale Faranah)  

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

2 Cas des chinois 

 
0 audiences sont tenues dans 0 différents tribunaux de Conakry avec 2présumés trafiquants 
poursuivi dont 2 en détention et 2 sous contrôle judiciaire avec une décision de justice 
 
 
Durant le mois de juin le département juridique a mené différentes activités dont les plus 
marquantes sont : 

 L’ATELIER DE VALIDATION DES DOCUMENTS FORESTIERS 
Dans le cadre de l’exécution du projet d’appui au renforcement des capacités de Gestion 
Economique et Financière, le Ministère de l’Environnement, des Eaux et forêts en 
collaboration avec le cabinet Management RGH-Canada a organisé un atelier de validation 
des textes de base de la législation forestière allant du 10 au 12 juin 2015 dans la salle des 
Actes du palais du peuple. L’atelier portait essentiellement sur: 

 
- la politique forestière nationale, 
-  le code forestier, 
-  le code de la faune sauvage et réglementation de la chasse. 

 
Dans cette revue documentaire, GALF (Guinée Application de la Loi Faunique) fut 
représentée par le département juridique. Il était question d’apporter des modifications 
éventuelles et soumettre des propositions aux différents titres, chapitres et dispositions des 
différentes législations énoncées ci-haut.  
 

 Operation ‘’AIL Afrique’’ à l’Aéroport International Gbessia Conakry  
 
Elle s’est tenue du 07 au 09 juin 2015 dans les locaux de l’aéroport international 
Gbessia Conakry. Cette opération s’inscrivait dans le cadre du contrôle des vols 
(commerciaux ou privés) atterrissant et décollant sur le sol guinéen. C’est-à-dire la 
vérification des documents (la licence… sans oublier le contrôle des papiers relatifs à 
l’autorisation de stationnement  pour les vols privés), des aptitudes  des pilotes et le 
renforcement du contrôle des bagages au niveau du scanner. Toutes ces exigences 
s’introduisent  dans le cadre de la lutte contre la violation de la législation douanière 
des  Etats de la sous-région.  
 
Sur proposition de GALF (Guinée application loi faunique) le service de la douane a 
permis au projet de participer également à l’opération et elle fut représentée par le 
département juridique dudit projet . 
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4 Media 

 
 

 
 
 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 03 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 1  2 0 

 
 

  Au courant du mois de juin 2015,  il y a eu production de 02 pièces médiatiques dans la 

presse guinéenne en ligne dont 0 pièces télévision, 1 pièces radio, et 0 pièces presse 

papier. Ces publications portaient essentiellement sur la formation de 35 conservateurs 

de la nature à Faranah sur le site de Sidakôrô et à Macenta sur celui de Ziamah. A 

celles-ci, s’ajoute une pièce radiophonique qui portait aussi sur le débat de la formation 

des conservateurs de la nature avec pour toile de fond : la criminalité faunique, les 

techniques de production des procès-verbaux(PV), l’éthique et la déontologie, 

technique d’évaluation des dommages et intérêts et quelques astuces liées à la 

pratique de la corruption dans la lutte contre les crimes fauniques en Guinée. 4 

personnes ont intervenues notamment 3 de GALF et un formateur des Conservateurs 

du côté de Faranah reçu par appel téléphonique. Ainsi se résument les différentes 

activités du département médias au compte du mois de  juin 2015. 

 

 Quelques exemples de pièces médiatiques produites :  

 

Liens des 02 articles publiés : 

 1 http://renaissancefm.com/2681-trafic-faunique-35-conservateurs-de-la-nature-outilles-en-
technique-de-production-de-pv  

  
2 http://www.visionguinee.info/2015/06/04/trafic-faunique-35-conservateurs-de-la-nature-outilles-
en-technique-de-production-de-pv/  
 
Les imprimes écrans: 

http://renaissancefm.com/2681-trafic-faunique-35-conservateurs-de-la-nature-outilles-en-technique-de-production-de-pv
http://renaissancefm.com/2681-trafic-faunique-35-conservateurs-de-la-nature-outilles-en-technique-de-production-de-pv
http://www.visionguinee.info/2015/06/04/trafic-faunique-35-conservateurs-de-la-nature-outilles-en-technique-de-production-de-pv/
http://www.visionguinee.info/2015/06/04/trafic-faunique-35-conservateurs-de-la-nature-outilles-en-technique-de-production-de-pv/
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5 Management 

 
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Au département management, la première quinzaine du mois de juin 2015 fut marquée par 
le voyage du Coordinateur du projet GALF sur Dakar dans le cadre du renforcement du 
management.  Une formation à l’interne a été initiée et financée par le département 
management à l’intention du Comptable sur le module de fiscalité. 
 
Quant au département juridique, un coup de pousse a été engagé à cet effet. Le 
département  management en étroite collaboration avec les autres membres du réseau 
EAGLE, a envoyé les deux juristes en test au Bénin pour un stage de  perfectionnement sur  
la procédure juridique et de conformité de normes du réseau EAGLE. 
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6 Relations extérieures 

7 Conclusion 

 Indicateur 

Nombre de juriste en test 2 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 1 

Nombre de comptable en test 0  

Nombre de formations dispensées à 
l’extérieur (police, agents des parcs etc…) 

0 

Nombre de formations internes au réseau 
(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)  

2 

 
 
 
 

 
 
 
Indicateur 

Nombre de rencontres 9 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

   9 

 

 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 Directeur Général de l’office guinéen des Parcs et Réserve. 
2.  Le point focal de la CITES 
3. Le secrétaire du Directeur National de l’Administration Pénitencier 
4. Le chef de brigade adjoint de la douane à l’aéroport de de Conakry 
5. Le Chef de mission du projet PARFIP de la Douane 
6. Le point focal de la criminalité faunique auprès du ministère de l’environnement 
7. Le Directeur National de l’Aviation Civile 
8. Le point focal de la criminalité faunique auprès du ministère de la sécurité 
9. Le point focal de la criminalité faunique auprès du ministère de la justice 

 
 

 
 
 
Le mois de juin 2015 reste marqué par la participation de GALF à l’atelier de validation des 
documents du code forestier, le suivi des opérations en cours et la mise en place d’une  
politique de  renforcement des capacités du personnel pour une atteinte des résultats 
escomptés.  
La collaboration entre le projet GALF et les autorités  ainsi qu’avec les autres partenaires de 
l’application de la loi est toujours aussi forte et  productive.  
 


