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1

Points principaux





1

Comparution d’Alseny Camara et de Youssouf Camara devant le TPI de Boké,
poursuivis pour trafic de chimpanzés.
Obtention d’une ordonnance de Renvoi dans le cas Youssouf Camara, Alseny Camara,
Mounir Conté et El hadji Diassy Camara(en fuite).
Prolongation du mandat de dépôt dans le dossier Ansoumane Doumbouya et Thierno
Amadou Barry.

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

1
0
2

1 enquête réalisée durant le mois de janvier 2016 en région de Conakry.
Durant le mois de janvier 2016, le département d’investigation a fait 1 enquête n’ayant pas
aboutie à une opération.
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Opérations

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

0
0
1

Aucune opération n’a eu lieu ce mois- ci. Un mandat d’amener a été lancé contre un
complice dans l’affaire de chimpanzés à Boké par le tribunal de première instance (TPI) de
Boké.
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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.
1-cas youssouf Camara,Alsény
Camara,Mounir Conté (tribunal de première
instance de Boké)
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)
5 Cas

1 audience s’est tenue dont 1 au TPI de Boké avec 3 présumés trafiquants poursuivis dont 6
en détention et 2 sous contrôle judiciaire en attente de jugement.


Durant le mois de janvier 2016 le département juridique a développé les aspects
suivants :



Obtention d’une ordonnance de Renvoi dans le cas Youssouf Camara, Alsény Camara,
Mounir Conté et El hadji Diassy Camara(en fuite)

Dans l’affaire de capture, détention, commercialisation du bébé chimpanzé dans la région de
Boké, le juge d’instruction a retenu les présumés trafiquants dans les liens de la culpabilité
des faits de capture, détention, commercialisation d’une espèce intégralement protégée
(Youssouf Camara, Alsény Camara) et la complicité pour Mounir Conté et El hadji Diassy
Camara(en fuite) consignés dans une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de Première
Instance de Boké.


Suivi de la première audience relatif au cas de Youssouf Camara, Alsény Camara, Mounir
Conté et El hadji Diassy Camara(en fuite):

Le 26 janvier 2016 une première audience correctionnelle s’est tenue au tribunal de première
instance de Boké. Au début de l’audience les prévenus se présentent à la barre et confirment
leurs identités à travers des questions posées par le juge audiencier, il leurs rappelle
également les chefs d’inculpations auxquels ils sont poursuivis. Youssouf Camara reconnait les
faits et plaide coupable contrairement à Mounir conté poursuivis pour des faits de complicité
rejette les faits et plaide non coupable, Alsény Camara était non présent au tribunal pour des
raisons de Santé.
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Poursuivant les débats, les deux personnes présentent à la Barre dans leurs déclarations
laissait croire que c’est Alsény Camara la pièce maitresse de ce trafic de Chimpanzé. Dans la
phase des questionnaires, le procureur audiencier et l’avocat de la partie civile dans le même
sillage ont réussi à monter à suffisance leur parfaite implication dans le dossier. Finalement, le
juge audiencier a trouvé nécessaire de renvoyer le dossier au 23 février 2016 pour la
comparution d’Alsény Camara et la suite des débats.


Prolongation du mandat de dépôt dans le dossier Ansoumane Doumbouya et Thierno
Amadou Barry :

Arrêtés le 19 aout 2015(Thierno Barry) et le 21 aout 2015(Ansoumane Doumbouya) pour
capture, détention, commercialisation d’espèces protégées pour l’un et usurpation de titre,
faux en écriture publique, usage de faux, corruption et complicité pour l’autre, après leur
auditions par la police judiciaire et le MEEF ils ont été placés sous mandat de dépôt à la
maison d’arrêt de Conakry le 24 aout 2015.vue la délicatesse du dossier et compte tenu de
leur connexion à un réseau de trafiquant international, une information judiciaire a été
ouverte dans ce dossier pour mieux établir la manifestation de la vérité. Ainsi, dans cette
optique le mandat de dépôt a été renouvelé par le juge d’instruction en charge du dossier
pour plus d’édifications.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 07
Pièces télévision
Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
02
03

Pièces presse
papier
02

Au courant du mois de janvier 2016, il y a eu production de 07 pièces médiatiques dans la
presse guinéenne dont 0 pièces télévision, 02 pièces radio, 03 pièces internet et 02 pièces
presse papier. Ces publications portaient non seulement sur la comparution de Youssouf
Camara et d’Alseny Camara devant le TPI de Boké poursuivis pour trafic de chimpanzés. Mais
aussi sur la participation de GALF à une émission radiophonique à Boké dans le cadre de la
sensibilisation et d’information sur l’enjeu lié au trafic d’espèces dans cette localité.

3 liens de pièces médiatiques de Presse internet :

1- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/01/29/trafic-de-chimpanzes-a-boke-leproces-sur-laffaire-alseny-camara-et-youssouf-camara-renvoye-pour-le-23-fevrier2016/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetw
ork
2- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=3687
3- http://www.visionguinee.info/2016/01/29/boke-des-individus-poursuivis-pour-traficdun-chimpanze/
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Les captures de ces pièces publiées.
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02 pièces médiatiques radio publiées :
1 Radio Rurale de Boké : cd disponible, reportage sur la comparution de Youssouf Camara et
Mounir Conté, procès renvoyé pour le 23 février 2016 au TPI de Boké.
2 Radio Rurale de Boké: cd disponible, émission débat sur la comparution de Youssouf Camara
et Mounir Conté.

02 pièces médiatiques publiées dans la presse écrite guinéenne :
Quelques captures : Cliquer sur l’hyperlien
1 Le Standard : Trafic de chimpanzés, les raisons du renvoi d’un procès houleux au TPI de Boké
2 Affiche Guinéenne : TPI de Boké, le procès des présumés trafiquants de chimpanzés renvoyé
au 23 février.
Indicateur
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Management
6

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 de la qualification du personnel de GALF, une mission de l’Unité Centrale de la
coordination CCU par la voix de Nicolas et de SALF par celle de la Directrice de WARA et son
Assistante a séjourné dans les locaux du GALF en ce qui concerne les normes et les
procédures EAGLE.
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Relations extérieures

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

15
Ratification
Collaboration
de la
Sur
collaboration affaire/formation
en cour
15

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 La greffière de la Cour d’Appel pour le versement des frais pour l’obtention de la grosse.
2 Le chef de section du service règlement de la D.N.A.C, pour le dépôt de la demande de
collaboration.
3 Le juge d’instruction en charge du dossier pour suivre les étapes de l’instruction.
4 Le substitut du procureur de Kaloum pour obtenir les informations sur l’avancée du dossier
Doumbouya.
5 L’inspecteur régional de l’Environnement et Eaux et Forêts de Boké.
6 Les autorités de la radio rurale de Boké.
7 Les journalistes d’Espace Kakandé.
8 L’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Guinée.
9 Le conseil politique de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique.
10 La conseillère politique de l’Union Européenne.
11 Le coordinateur de l’UNOPS.
12 Le conseiller du ministère de l’environnement et Eaux et Forêts.
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13 Le point focal de la criminalité faunique auprès du ministère de l’Environnement et des
Eaux et Forêts.
14 Le chef d’Interpol de Guinée.
15 Le procureur de la République près du TPI de Kaloum
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Conclusion

Le mois de Janvier 2016 reste marqué principalement par la comparution de Youssouf
Camara et de Mounir Conté poursuivis pour trafic d’espèces animales intégralement
protégées dans la localité de Boké
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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