PROJET GALF
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1

Points principaux
 Tenue d’une réunion à la Direction Nationale des Eaux Forets dans le
cadre de la tenue d’une journée de concertation des acteurs impliqués
dans la mise en œuvre des recommandations de la convention CITES
en Guinée.
 Participation de GALF à une émission de débat sur une radio privée de
la place où d’importants sujets sur les activités de GALF ont été débattus.
 Suivi de la demande d’obtention de badge auprès de la Direction
Nationale de L’Aviation Civile.
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Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce
mois-ci

15
0
6

 15 enquêtes réalisées durant le mois d’octobre dont 14 en région et 1
dans la capitale.
Durant le mois d’octobre 2015, le département d’investigation a
d’enquêtes dont aucune d’entre elles n’a aboutie à une opération.
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fait 15

Opérations

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

0
0
0

Compte tenu des manifestations récurrentes et des violences pré-électorales
dont le pays avait connu lors de la récente présidentielle du 11 octobre 2015,
le projet GALF n’a pu faire aucune opération. Tous les yeux étaient rivés vers
le suivi du dossier Ansoumane Doumbouya et Thierno Barry, sous mandat de
dépôt à la maison centrale de Conakry depuis août 2015.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser 0cas
le lieu et raison)
2cas
Nombres de trafiquants derrière les
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu) - Thierno Barry (Maison d’arrêt de
Conakry)
-Ansoumane Doumbouya (Maison
d’arrêt de Conakry)
Nombre de trafiquants en attente de 4 Cas
procès ce mois-ci
Thierno Barry, Ansoumane
Doumbouya, Youissouf Donzo et
Aboubacar Sylla
0 audience s’est tenue dont 0 à la Cour d’appel de Conakry cependant 2
trafiquants ayant bénéficié d’une mise en liberté attendent leur jugement qui
devrait se tenir le mois prochain, au Tribunal de Première Instance de Kaloum
avec 2 présumés trafiquants en détention et 2 sous contrôle judiciaire en
attente de jugement.
Durant le mois d’octobre 2015 le département juridique a assisté à plusieurs
rencontres avec les partenaires dans le cadre du renforcement des textes
juridiques sur le respect de la Convention CITES en Guinée. Pour atteindre
l’objectif, un planning d’activités a été mis en place par les participants venus
des différentes institutions, notamment les cadres de l’Union Européenne, les
représentants du projet GALF et ceux de l’Organe de gestion CITES.
Au menu des activités de la rencontre, certains points ont été abordés :
•
L’organisation d’un atelier de concertation sur la mise en œuvre de la
convention CITES.
•
La détermination de la date de la tenue de l’atelier.
•
Élaboration d’un planning d’activités entrant dans l’organisation de
l’atelier de concertation sur la mise en œuvre de la convention CITES.
Affaire Thierno Barry - Ansoumane Doumbouya
Le département juridique poursuit le suivi juridique du présent cas qui est
toujours en instruction. Y compris aussi, le suivi de deux mandats d’arrêt qui
seront émis à l’endroit d’Abdoul Salam Sidibé (fils) et Abdourahamane Sidibé
(père). Ils sont identifiés pour être de grands trafiquants fauniques à travers
un vaste réseau qui développent un commerce international. Ainsi, ils doivent
être à leur tour entendu dans cette affaire puisqu’ils ont été cités par Thierno
Barry lors de son audition.
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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, les autorités
portuaires et le projet Galf, une demande d’obtention de badges tout accès a
été adressée au Directeur National de l’Aviation Civile afin d’apporter un appui
à la douane aéroportuaire dans le processus de contrôle des bagages.
Toutefois, un certain nombre de documents recommandés par la Direction
est à joindre à la requête afin d’être soumis à l’analyse de la commission de
réunion du dit service.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 5
Pièces
Pièces
Pièces
télévision
presse radio presse
internet
0
1
4

Pièces
presse papier
0



Au courant du mois d’octobre 2015, il y a eu production de 4 pièces
médiatiques dans la presse guinéenne en ligne dont 0 pièces télévision, 1
pièces radio et 0 pièces papier. Ces publications portaient sur l’obtention
du prix Ian Redmond du GRASP 2015 par M. Mamadou Saidou Déba
Barry, coordinateur du projet GALF. Aussi, sur la sensibilisation des
populations sur l’aspect dissuasif d’autres trafiquants qui tenteraient de
s’aventurer dans toute forme de crime faunique.
Les exemples de captures des pièces médiatiques produites :
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Liens des 4 articles publiés :
1-

23-

4-
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http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/10/27/prix-ian-redmondconservation-award-du-grasp-2015-le-guineen-mamadou-saidoudeba-barry-de-galf-parmi-les-laureats/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=3347
http://aminata.com/prix-ian-redmond-conservation-award-du-grasp2015-le-guineen-mamadou-saidou-deba-barry-de-galf-parmi-leslaureats/
http://lejourguinee.net/index.php/en/nouvelles/77-libre-opinion/1040prix-ian-redmond-conservation-award-du-grasp-2015-le-guineenmamadou-saidou-deba-barry-de-galf-parmi-les-laureats

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 (activistes envoyés en
formation dans le réseau EAGLE)

0
0
0
1
0

0

En vue d’une bonne tenue de comptabilité, une comptable a été recrutée en
test.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact
Suivi de
pour demande de
l’accord de
collaboration/soutien collaboration
3

8
Ratification Collaboration
de la
Sur
collaboration affaire/formation
en cour
5
6

 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 National des Eaux et Forêts.
2. Experts de l’UNOPS en aménagement des aires protégées.
3. Le Substitut du Procureur près du tribunal de première instance (TPI) de
Kaloum.
4. Le Juge d’Instruction près le tribunal de première instance(TPI) de
Kaloum.
5. Le Chef de l’Organe de Gestion CITES en Guinée.
6. Le Directeur Adjoint de l’Office National des Parcs et Réserves.
7. L’Expert en aire protégée de l’UNOPS.
8. La Direction Communales des Eaux et Forêts de Ratoma.
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Conclusion

Le mois d’octobre 2015 reste marqué principalement par la tenue d’une réunion
pour relancer la mise en œuvre de la convention CITES sous houlette de
L’union Européenne.
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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