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3 Légal 

2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 Confirmation du Secrétariat Général de Washington sur  l’arrestation de M. 
Ansoumane Doumbouya, ancien directeur de l’Organe de gestion CITES en Guinée.  

 Obtention de  la lettre de constitution en partie civile sur le dossier Ansoumane 
Doumbouya et Thierno Barry sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry.  

 Suivi de la demande d’obtention de badge auprès de la Direction Nationale de 

L’Aviation Civile.  

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 0 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 0 

 

 0 enquêtes réalisées durant le mois de septembre à  Conakry. 
Durant le mois de septembre 2015, le département d’investigation n’a pas mené d’enquêtes. 
 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

Durant le mois de septembre 2015, aucune opération n’a eu lieu. Toutes les activités étaient 
dirigées vers le département Légal qui suivait le dossier Ansoumane Doumbouya et Thierno 
Barry sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry depuis août 2015.  
 
 

 

 

 

Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 
0cas  

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 
3cas 

-Mamady Cissé (Prison centrale de Faranah) 

-Thierno Barry (Prison centrale de Conakry) 

-  Ansoumane Doumbouya (Prison centrale 

de Conakry) 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  
2Cas 

Thierno Barry, Ansoumane Doumbouya 



3 

 

4 Media 

 
0 audience s’est tenue dont0 à la Cour d’appel de Kaloum avec 3présumés trafiquants 
poursuivis dont 3 en détention et 0 sous contrôle judiciaire en attente de jugement. 

 
Durant le mois de septembre 2015 le département juridique a effectué plusieurs activités dont 
les plus marquantes sont : 
 

 L’obtention de la lettre de constitution en partie civile 
Suite à l’arrestation du trafiquant international Thierno Barry en détention d’espèces 
partiellement protégées et son complice Ansoumane Doumbouya ultime signataire des 
permis CITES, une lettre rédigée par le Ministère de L’Environnement des Eaux et Forêts  a été 
aussitôt adressée à L’Agence judiciaire de l’Etat à titre informatif sur l’arrestation tout en 
indiquant les nécessités de constitution de l’Etat en partie civile dans le dit dossier.  
 

 Affaire Thierno Barry - Ansoumane Doumbouya 
Le département juridique poursuit le suivi juridique du présent cas qui est toujours en 
instruction, et à cela s’ajoute le suivi de deux mandats d’arrêt  émis à l’encontre de Abdoul 
Salam Sidibé (fils) et Abdourahamane Sidibé (père) ils sont reconnus pour être de grands 
trafiquants fauniques leurs commerce s’étend sur le plan international ils doivent être 
entendu dans cette affaire pour avoir été cité par Thierno Barry lors de son audition    
 

 Suivi de la demande d’obtention de badge auprès de la Direction Nationale de 
L’Aviation Civile 

Dans le cadre de la collaboration entre le Ministère de la Sécurité et le projet Galf une 
demande  d’obtention de badges tout accès a été adressé au directeur national de l’aviation 
civile afin d’apporter un appui à la douane aéroportuaire dans le cadre du contrôle des 
bagages. Elle devra toutefois être soumise à l’analyse de la commission de réunion dudit 
service. 
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 4 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 4 0 

 

 

  Au courant du mois de septembre  2015, il y a eu production de 4 pièces médiatiques 

dans la presse guinéenne en ligne dont 0 pièces télévision, 0 pièces radio et 0 pièces 

papier. Ces publications portaient sur la confirmation du Secrétariat Général  de la 

Convention de Genève sur l’arrestation de M. Ansoumane Doumbouya, ancien directeur 

de l’Organe de Gestion de CITES en Guinée, haute autorité auprès du Ministère de 

l’Environnement et des Eaux et Forêts, impliqué dans la livraison frauduleuse des permis 

CITES aux trafiquants.  
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 Les exemples de captures des  pièces médiatiques produites :  
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 Liens des 4 articles publiés : 

1) http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=3166  

2) http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/09/21/geneve-confirme-

larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-

guineennes/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=

socialnetwork 

3) http://www.veriteguinee.com/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-
directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/ 

http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=3166
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://www.veriteguinee.com/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/
http://www.veriteguinee.com/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/
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6 Relations extérieures 

5 Management 

4) http://www.visionguinee.info/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-
lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/ 

 

 
 

 

 

Indicateur 

Nombre de juriste en test 0 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 0 

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)  

1 

 
Présence de la coordinatrice SALF et directrice de GALF au mois de Septembre 2015 dans le 
cadre de l’appui au département juridique dans l’affaire Doumbouya et Thierno Barry.  
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 12 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

   12 

 

 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. L’Agent Judiciaire de l’Etat 
2. Le régisseur de la maison centrale de Conakry pour la visite de prison. 
3. Le juge d’instruction du TPI de Kaloum en charge du dossier d’Ansoumane Doumbouya 

et complice Thierno Barry. 
4. Le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Kaloum en charge 

du dossier Ansoumane  Doumbouya et complice Thierno Barry  en instruction. 
5. Le secrétariat de la Direction Nationale de l’aviation civile. 
6. L’ambassade des Etats Unis d’Amérique. 
7. La Direction nationale des Eaux et Forêts de Guinée. 
8. L’Union Européenne en Guinée. 
9. L’ambassade de l’Allemagne en Guinée. 
10. Le ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêt. 
11. Le journaliste de l’émission ‘’ Environnement en question’’ d’une radio privée de la 

place. 

http://www.visionguinee.info/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/
http://www.visionguinee.info/2015/09/21/geneve-confirme-larrestation-de-lancien-directeur-de-la-cites-et-felicite-les-autorites-guineennes/
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7 Conclusion 

12. Le journaliste de l’émission ‘’ Parlons Environnement’’ d’une radio privée de la place.  
 
 
 

 
 

 

Le mois de septembre  2015 reste marqué par la note de confirmation du Secrétariat Général 

de Washington sur  l’arrestation de M. Ansoumane Doumbouya, ancien directeur de l’Organe 

de gestion CITES en Guinée, l’obtention de  la lettre de constitution en partie civile sur le 

dossier Ansoumane Doumbouya et Thierno Barry sous mandat de dépôt à la maison centrale 

de Conakry et  enfin le suivi de la demande d’obtention de badge auprès de la Direction 

Nationale de L’Aviation Civile.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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


