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3 Légal 

2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 

 
 Quatre trafiquants de grands singes mis aux arrêts dans la région de Boké à travers trois 

opérations. 

 Tenue d’une journée de concertation sur l’état d’avancement des recommandations de 

la CITES en République de Guinée. 

 Reportage de la chaine française TF1 sur Charlotte Houpline, Directeur du GALF et le 

combat du projet dans la lutte contre le trafic de grands singes en Guinée. 

 Transfert de deux chimpanzés au Centre de conservation des Chimpanzés au PNHN. 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 9 

Investigations ayant abouti à une opération 3 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 6 

 

 9 enquêtes réalisées durant le mois de  novembre dont 5 à Boké et 4 à Conakry. 
Durant le mois de novembre 2015, le département d’investigation a  réalisé 9 enquêtes dont 2 
ont abouties à trois opérations consécutives dans la même région de Boké.  
 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 3 

Nombre de trafiquants arrêtés 4 

Nombre de trafiquants en fuite 1 

 
3 opérations ont  eu lieu :  
Une première opération conjointe du Ministère de l’Environnement, du BCN d’Interpol de 
Conakry et des agents de la police régionale de Boké appuyés par GALF (Guinée Application de 
la loi faunique) a conduit à  l’arrestation  de deux trafiquants en flagrant délit de détention, 
circulation et de commercialisation d’un bébé chimpanzé dans un hôtel. Les enquêtes 
préliminaires ont conduit à la mise en arrêt d’un troisième complice lors d’une seconde 
opération le même jour. 
72 heures après, une troisième opération coordonné par GALF et conduite par le substitut du 
procureur de la République près du Tribunal de Premier Instance de Boké avec les agents de 
police a conduit  à l’arrestation d’un autre trafiquant. Tous ces trafiquants sont mis sous mandat 
de dépôt dans la prison civile de Boké et les deux bébés chimpanzés ont été transférés par GALF 
au Centre de Conservation des Chimpanzés dans le parc National de Haut Niger. 
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Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

2 cas. 

1-cas Moriba GBELEMOU (tribunal de 

première instance de Boké) 

2-cas Youssouf DONZO (cour d’appel de 

Conakry) 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 

6 cas  

1-Thierno Amadou Barry (maison d’arrêt de 

Conakry) 

2-Ansoumane Doumbouya (maison d’arrêt 

de Conakry) 

3-Youssouf Camara (maison d’arrêt de Boké) 

4-Alsény Camara (maison d’arrêt de Boké) 

5-Mounir Conté (maison d’arrêt de Boké) 

6-Moriba GBELEMOU (maison d’arrêt de 

Boké) 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

 7  

 
2 audiences sont tenues dont 1 au TPI de Boké (le sieur Moriba GBELEMOU interpellé en 
flagrant délit de capture, détention et commercialisation d’espèce intégralement protégé a été 
entendu publiquement et contradictoirement devant le juge correctionnel du TPI de Boké) et 
1 à la cour d’appel de Conakry (le présumé Youssouf Donzo jouissant du principe de double 
degrés de juridiction a interjeté appel en soulevant une exception au jugement n°153 du 16 
mars 2015 du TPI de Dixinn qui le condamnait à six(6)mois de prison ferme) avec 2 présumés 
trafiquants poursuivis dont 6 en détention et 2 sous contrôle judiciaire en attente de jugement. 
 
Durant le mois de Novembre le département juridique a développé des aspects suivants : 
 

 La participation aux ateliers 
Atelier de reunion des partenaires agissant dans la mise en oeuvre de Convention CITES 
Dans la journée du 26 Novembre 2015 GALF a participé à un atelier de la CITES dans lequel 
figurait toutes les structures étatiques et non étatiques qui s’impliquent dans la mise en oeuvre 
de la Convention de Washington en Republique de Guinée. 
Dans cette nouvelle rencontre,Les débats étaient pointus sur l’évolution de la Guinée dans 
l’application des recommandations faites par la CITES en 2011 et la presentation d’un plan 
d’action de sortie de crise en vue de la levé de la sanction infligée par le secretariat CITES depuis 
mars 2013. 

 
Atelier de validation des trois projets de Guide des conservateurs de la nature. 
A l’issu des series de formations des 35 cadres conservateurs de la nature sur le site de faranah 
et ziama, auxquelles GALF a participé pour les former sur la loi faunique,la criminalité faunique, 
la procédure pénale,l’éthique et la déontologie,la technique d’élaboration d’un procès verbal ; 
un atelier initié par  l’UNOPS s’est tenu du 27 au 28 Novembre 2015,au cours de cette table 
ronde axée  sur l’analyse de trois projets de Guide de formation des conservateurs de la nature, 
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4 Media 

il était question de la validation de trois manuels pratiques qui seront désormais utilisés par 
tous les formateurs du corps des conservateurs de la nature.  
 

 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 12 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 01 08 03 

 

 

  Au courant du mois de novembre 2015, il y a eu production de 14 pièces médiatiques 

dans la presse guinéenne dont 0 pièces télévision, 03 pièces radio, 08 pièces internet et 

03 pièces presse papier. Ces publications portaient essentiellement sur les trois 

opérations consécutives de quatre trafiquants de bébés chimpanzés dans la région de 

Boké, située à environ 400 km de la capitale de Conakry. Aussi, il faut signaler le séjour 

dans les locaux de GALF de l’équipe de l’Agence de production française ‘’ Galaxie Presse’’ 

en collaboration avec la chaine TF1 pour l’émission « Reportage » qui offrira une large 

visibilité des activités du GALF en particulier et des autorités guinéennes en général par le 

trajet de Conakry –Boké et de Boké Faranah.   Ainsi se résume de façon synthétique 

l’ensemble des activités menées par le département média au compte du mois de 

novembre 2015. 

 

 Quelques exemples  de captures des  pièces médiatiques produites en ligne :  
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Quelques liens des articles publiés en ligne : 

Presse Ecrite : 

1- http://www.kibanyiguinee.info/news_fiche.php?id=3532 
2- http://www.visionguinee.info/2015/11/30/trafic-de-chimpanzes-un-autre-coup-de-filet-

reussi-des-autorites-de-boke/ 
3- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/11/27/criminalite-faunique-deux-

trafiquants-guineens-de-chimpanzes-mis-aux-arrets-a-

boke/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
4- http://www.visionguinee.info/2015/11/27/criminalite-faunique-deux-trafiquants-de-

chimpanzes-mis-aux-arrets-a-boke/ 
5- http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=3477 
6- http://www.lejourguinee.com/index.php/fr/divers/54-envi/1170-criminalite-faunique-

guinee-deux-trafiquants-de-chimpanzes-mis-aux-arrets-a-boke 
7- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/11/30/trafic-de-chimpanzes-un-autre-

coup-de-filet-des-autorites-regionales-de-boke/ 
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http://guineedemocrate.mondoblog.org/2015/11/27/criminalite-faunique-deux-trafiquants-guineens-de-chimpanzes-mis-aux-arrets-a-boke/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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8-  

 
 

 
 

Presse audio (radio) : 

1- E:\Track01.cda (Reportage sur l’arrestation d’Alseny Camara et de Youssouf Camara par 

la radio espace Kakandé de Boké). 

 

 

 

 

 

file:///E:/Track01.cda
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6 Relations extérieures 

5 Management 

 

 
 

 

 

 Indicateur 

Nombre de juriste en test 0 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 0 

Nombre de comptable en test 1  

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 

 
En vue d’appuyer les enquêtes et les opérations, le chef de département investigation de 
LAGA  a fait un séjour de travail en Guinée dans le cadre des échanges EAGLE. 
La formation du comptable en test en toujours en cours. 
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 22 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

 3  19 

 

 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 Ministre de la Justice, Garde des Sceaux :  

une audience a été demandée par la coordination pour renconter le Ministre. A l’audience,vue 
que c’était une première rencontre depuis sa nomination à ce poste, la coordination s’est 
premise en premier lieu de lui faire une genèse sur GALF et EALGE en relatant l’ampleur de la 
criminalité faunique et les engagements de toute la communauté international à lutter contre 
ce fléau. Par la suite,l’abordant sur le sujet de l’arrestation de Ansoumane Doumbouya, nous 
avons tenus à le rappeler la lettre de felicitation du secretariat CITES,dans laquelle l’action de 
toutes les autorités qui se sont impliquées dans l’arrestation a été saluée,ensuite la citation de 
l’arrestation de Doumbouya Ansoumane comme un bon exemple dans lutte contre la 
corruption lors de la récentre conference en Russie de la Convention des Nations Unies contre 
la Corruption. Dans son allocution, il nous a rassuré l’application de la loi dans ce dossier, son 
soutien dans nos activités et son engagement à lutter contre l’impunité dans le milieu judiciaire 
pour l’application stricte de la loi dans toute sa rigueur, poursuivant il a tenu à préciser qu’il a 
meme fait part de ce dossier à l’occasion d’un conseil de Ministre. 

2- Le conseil politique de l’ambassade des USA à Conakry. 
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7 Conclusion 

3- Le chef de Cabinet du Minstere de la justice 
4- Le sécretaire Général du Minstere de la justice. 
5- Procureur de la République auprés du TPI de Kaloum 
6- Le subsitut du procureur de la République auprés du TPI de Kaloum 
7- Le Procureur de la République auprés du TPI de Boké 
8- Le subsitut Procureur de la République auprés du TPI de Boké 
9- Le chef BCN de Conakry 
10- Le point focal de la criminalité faunique au pres du Ministere de l’Interieur 
11- Le commissaire Central du commissariat central de Boké. 
12- Le directeur National des Eaux et Foréts 
13- Le conseillé en environnement du Ministre de l’Environnement. 
14- Le point focal CITES 
15- Le Directeur Général de l’office Guinéens ds parcs et Réserves. 
16- Le point focal de la criminalité faunique au pres du Minstère de l’Environnement 
17- Le directeur Prefectoral de l’environnement de Boké. 
18- Le chef section des Eaux et Forets de Boké 
19- Le conservateur du Parc National du Haut Niger. 
20- La Directrice du CCC. 
21- Le manager du CCC. 
22- L’expert en Aire Protégées de L’UNOPS. 

 
 
 
 

 
 

 

Ce mois de Novembre est marqué par trois opérations d’arrestations de quatre présumés 

trafiquants de grands singes, la rencontre d’importantes personnalités pour renforcer la 

collaboration et le tournage d’un reportage sur les activités de la directrice et le trafic de grands 

singes en Guinée. 

 

 

 

 

 


