PROJET GALF

http://www.wara-enforcement.org/
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1

Points principaux
 Renvoi de l’audience sur le cas Alseny Camara et Youssouf Camara à une date
ultérieure pour des raisons de santé d’un des prévenus.
 Rebondissement du dossier de la famille Sidimé par le TPI (tribunal de première
instance de Kaloum sur l’affaire d’ivoires depuis 2012.
 Réunion de réflexion et de concertation avec les autorités du CCC dans le cadre
de développement des stratégies pour une éventuelle extension du site de
conservation des chimpanzés.
 Participation de GALF au premier meeting sous régional au Libéria autour de la
problématique de la survie des grands singes en Afrique de l’Ouest organisé par
GRASP.
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Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce
mois-ci

5
0
5

 5 enquêtes réalisées durant le mois d’Avril 2016 à Conakry.
Durant le mois d’Avril 2016, le département d’investigation a fait 5 enquêtes dont
aucune d’elles n’a conduit 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
2

0 Opérations a eu lieu :
Au courant du mois d’avril 2016, aucune opération n’a été faite.
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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

2 cas (1 TPI de Boké), (TPI de Kaloum)
Audience de jugement
4 cas
-Thierno Barry (Maison d’arrêt de
Conakry)
- Ansoumane Doumbouya (Maison
d’arrêt de Conakry)
Bozi Béavogui (maison centrale de Labé)
Balla Doumbouya (maison d’arrêt de
Conakry)
12 Cas
Thierno Barry, Ansoumane Doumbouya,
Mamady DOUMBOUYA, Amadou SIDIME,
Lamine SIDIBE, Nkaye SIDIME, Sidikiba
SIDIBE, Mohamed Lamine SOUMAH, balla
Doumbouya, Youssouf Camara Alseny
Camara, Mounir Conté

2 audiences se sont tenues dont 1 au tribunal de première instance de Boké et 1 au
tribunal de première instance de Kaloum avec 9 présumés trafiquants poursuivis dont 1
en détention et 6 sous contrôle judiciaire en attente de jugement.
Durant le mois d’Avril 2016 le département juridique a effectué plusieurs activités dont
les plus marquantes sont :
Suivi du dossier Youssouf et Alseny Camara
Pour des raisons de santé d’Alseny Camara et celle de Youssouf Camara en fuite, le
parquet de Boké en commun accord avec toutes les parties a décidé de renvoyer
l’audience à une date ultérieure. Ce, pour délocaliser Alseny Camara et le mettre en
demeure de comparaitre d’une part et de l’autre, mettre Youssouf Camara aux arrêts
afin que tous les poursuivis dans ce dossier puisse comparaitre devant le tribunal.
Affaire Sidime
La famille Sidibé est l’une des plus grandes organisations criminelles concernant le trafic
d’ivoire en Afrique de l’Ouest. Ils ont été arrêtés en mai 2012 en flagrant délit de
détention, commercialisation d’environ 1000 défenses d’éléphants entiers. En ce 03 mai
2016, la première audience a eu lieu au TPI de Kaloum. Au cours des débats
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contradictoires entre les différentes parties, le président de l’audience a fini par
renvoyer la seconde audience au 10 mai prochain afin de mieux étudier le dossier.
Table ronde avec le CCC
Le centre de conservation des chimpanzés(CCC) de Somoriyah dans la Préfecture de
Faranah a servi de cadre à la tenue d’une rencontre de réflexion avec ses partenaires.
Notamment GALF, le point focal national de la biodiversité et un représentant de
l’UNOPS. Parmi les points débattus, on peut noter entre autre :
- Extension du centre afin d’augmenter sa capacité d’accueil.
- Identification de nouveaux sites de relâché autres que celui du Parc du haut
Niger.
- Rendre accessible le centre pour faciliter les visites touristiques et générer des
revenus.
Participation de GALF à l’atelier CITES
Dans le Cadre de l’élaboration du nouveau code de faune Guinéen, GALF a participé à
un atelier de concertation qui s’est tenu à la DNEF (Direction Nationale des Eaux et
Forêts). Il était question de réviser la liste des espèces inscrites sur la liste nationale afin
de l’adapter à celle de la CITES.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 20
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
0
10

Pièces presse
papier
10



Au courant du mois d’Avril 2016, il y a eu une production de 20 pièces médiatiques
dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 0 pièces radio, 10 pièces papier
et 10 pièces Internet. Ces publications portaient essentiellement sur la
condamnation de Bozi Guilavogui et ses complices pour le trafic de 231 kg de
viande de brousse, l’arrestation du grand dealer international Balla Doumbouya et
les dessous du renvoi du procès du cas Youssouf Camara et complices par le TPI de
Boké, impliqués dans le trafic de chimpanzés. Aussi, sur l’incinération de la viande
de brousse saisie à Tougué dans la région foutanienne.
 Quelques exemples de pièces médiatiques produites :
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Liens des articles internet publiés :
1- http://guineenews.org/trafic-despeces-protege-a-tougue-le-prevenu-a-ete-jugecondamne-et-la-saisie-incineree/
2- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/04/02/tougue-des-hommescondamnes-a-des-peines-demprisonnement-ferme-pour-trafic-de-231-kg-de-viandede-brousse/
3- http://africavision7.com/?p=13659
4- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/04/01/cites-un-dealer-majeur-tombedans-le-filet-dinterpol-pour-trafic-international-despeces-animales-protegees/
5- http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=3875
6- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/04/22/tpi-de-boke-les-raisons-durenvoi-de-laudience-sur-le-trafic-de-chimpanzes-dans-cetteregion/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnet
work
7- http://conakrynet.info/news_fiche.php?id=1133
8- http://soleilfmguinee.net/tpi-de-boke-les-raisons-du-renvoi-de-laudience-sur-le-traficde-chimpanzes-dans-cette-region/
9- http://soleilfmguinee.net/cites-un-dealer-majeur-tombe-dans-le-filet-dinterpol-pourtrafic-international-despeces-animales-protegees/
10- http://soleilfmguinee.net/tougue-des-hommes-condamnes-a-des-peinesdemprisonnement-ferme-pour-trafic-de-231-kg-de-viande-de-brousse/

Quelques exemples de Presse Papier :
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Quelques captures de pièces internet :
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Management

Indicateur
Nombre de juriste en test
1
Nombre de media en test
0
Nombre d’enquêteur en test
0
Nombre de comptable en test
0
Nombre de formations dispensées à
0
l’extérieur (police, agents des parcs
etc…)
Nombre de formations internes au
0
réseau (activistes envoyés en
formation dans le réseau EAGLE)
Pour le département management, le mois d’avril 2016 fut marqué principalement par
la participation du coordinateur du projet GALF et de la présidente Charlotte Houpline
au premier meeting autour de la survie des grands singes en Afrique de l’Ouest. Au
menu, les points entre autres étaient au programme.
1. Le trafic illicite.
2. Impact de l’industrie extractive sur l’habitat des grands singes.
3. L’impact des plantations des palmiers sur la survie des grands singes.
4. Les maladies épidémiologiques en rapport aux grands singes.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour Suivi de
demande de
l’accord de
collaboration/soutien collaboration
1

13
Ratification Collaboration
de la
Sur
collaboration affaire/formation
en cour
1
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.
2.
3.
4.

Le procureur de la République du TPI de Kaloum.
Le substitut du procureur du TPI de Kaloum.
Le juge d’instruction du TPI de Boké.
Le point focal national de la biodiversité au ministère de l’Environnement et des
Eaux et Forêts.
5. Le procureur de Boké.
6. Le procureur de Labé.
7. Le régisseur de la prison civile de Labé.
8. Le point focal de la criminalité faunique au ministère de l’Environnement.
9. Le point focal de la criminalité faunique (Interpol).
10. Le commissaire de la sureté urbaine de Labé.
11. La directrice du centre de conservation des chimpanzés(CCC).
12. La direction de la radio privée Soleil FM.
13. Les autorités de la CITES en Guinée.
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Conclusion

Le mois d’avril 2016 a été principalement marqué par trois grandes actions, notamment
la participation de GALF au grand meeting autour de la survie des grands singes en
Afrique de l’Ouest, la participation aux activités de concertation avec nos partenaires
pour renforcer les capacités dans la lutte contre le trafic faunique et enfin le
rebondissement du dossier Sidimé au TPI de Kaloum.
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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