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1

Points principaux






1

Suivi du dossier de l’obtention de la cédule de citation sur le cas Ben Youssouf Donzo.
Importantes investigations sur la corruption
La coordinatrice SALF se rend à GALF pour apporter son soutien et son appui dans le
cadre de 2 investigations d’importance majeur.
GALF lance une campagne de recrutement pour un comptable.

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

2
0
2

1. Durant le mois de juillet 2015, le département Investigation s’est largement concentré
sur deux enquêtes d’envergure sur le trafic des oiseaux, des primates et sur la
corruption liée à ces 2 enquêtes.
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Opérations

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

0
0
0

0 opérations ont eu lieu en Juillet 2015.
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Légal

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

Nombres de trafiquants derrière les
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)
Nombre de trafiquants en attente de procès ce
mois-ci

1 (cas d’audience des chinois au TPI de
Kaloum, attente de l’expertise des produits)
1 (cas Mamady Cissé à la maison centrale
de Faranah)
3 (cas des deux chinois et celui de Ben
Youssouf Donzo

2

1 audience s’est tenue au TPI de Kaloum de Conakry avec 2 présumés trafiquants poursuivis
dont 0 en détention et 0 sous contrôle judiciaire avec une décision de justice. 1 Trafiquant
est en prison et 3 trafiquants attendent un procès.


Durant le mois de juillet le département juridique a mené différentes activités dont les
plus marquantes sont :
-

Des démarches menées auprès de la cour d’appel de Conakry, afin d’accélérer
l’audience en appel interjeter par Ben Youssouf Donzo.

- Dépôt auprès de la Direction nationale de l’aviation civile (DNAC) d’une demande
d’obtention de badges tout accès à l’aéroport internationale de Conakry.
-

4

Suivie du dépôt de la demande de visite régulière de prison sur toute l’étendue du
territoire national auprès du Directeur national intérimaire.

Media

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

Au courant du mois de juillet 2015, il y a eu production de 0 pièces médiatiques dans la
presse guinéenne en ligne dont 0 pièces télévision, 0 pièces radio, et 0 pièces presse
papier.

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

0
0
0
0
0
1

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)
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-

La deuxième quinzaine du mois fut marquée par la visite de travail de Charlotte
Houpline, coordinatrice SALF et directrice de GALF pour le renforcement les
capacités du personnel de GALF et soutenir des investigations d’importance majeur
afin d’aboutir à une opération en Aout prochain.

-

Le département Enquête/ Investigation et celui du Média et Relations Extérieures ont
connu un appui technique en matériels pour une qualification efficiente du travail.

-

Une campagne de recrutement est organisée pour retrouver un comptable pour
GALF.

Relations extérieures

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

11

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

11


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 substitut du procureur de la Cour d’Appel de Conakry.
2. Le substitut du procureur du tribunal de première instance (TPI) de Kaloum.
3. Le point focal de la criminalité faunique au Ministère de l’Environnement et des Eaux
et Forêts.
4. La secrétaire du directeur national de l’aviation civile.
5. Le Secrétaire du Chef de recouvrement des impôts à la Direction Nationale des Impôts.
6. L’Ingénieur Commercial Grand Compte à la Société de connexion Internet ETI.
7. Le Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice
8. Le secrétaire particulier du Ministère de la Justice
9. Le Chargé de la Communication du Ministère de la Justice
10. Le Conseiller Politique de l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique à Conakry.
11. Le point focal de la CITES près du Ministère de l’Environnement et des Eaux et
Forêts.
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Conclusion

Le mois de juillet 2015 reste marqué par l’obtention de la cédule de citation sur le cas de Ben
Youssouf Donzo, de la minutieuse préparation de l’une des plus grandes opérations
d’arrestation menée par GALF et le réseau EAGLE, avec une investigation d’envergure dans
laquelle est impliquée plusieurs criminels et trafiquants internationaux d’ espèces animales
integrallement protégées.
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.
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