
1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PROJET GALF 

 
 

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

 
 
Sommaire 
 

Points principaux............................................................................................................. 2 

1 Investigations....................................................................................................... 2 

2 Opérations ........................................................................................................... 2 

3 Légal...................................................................................................................... 3 

4 Media.................................................................................................................... 4 

5 Management ....................................................................................................... 9 

6 Relations extérieures  .......................................................................................... 9 

7 Conclusion.......................................................................................................... 10 

 

http://www.wara-enforcement.org/
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435900
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435901
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435902
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435903
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435905
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435906
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435907
file:///G:/Sra/Desktop/Activité%20Salf%20Modèle.doc%23_Toc416435909


2 
 

2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 
 

 Arrestation de Mohamed Lamine Kaba par le BCN d’Interpol, les agents du 

corps des conservateurs de la Nature grâce au soutien de GALF. Il était en 

flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de 32 tortues 

terrestre, espèces intégralement protégées par le code de faune et de la 

règlementation de la chasse en Guinée et par la Convention CITES.  

 Condamnation de Mohamed Lamine Kaba, reconnu coupable par le 

tribunal de première instance(TPI) de Mafanco du délit de capture, 

détention, circulation et commercialisation de 32 tortues terrestres, 

espèces animales intégralement protégées par le code de faune et des 

Conventions internationales.  

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 35 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

1 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

12 

 

 35  enquêtes réalisées durant le mois d’Août  2016 à Conakry. 
 
Durant le mois d’Août 2016, le département d’investigation a fait 35 enquêtes à 
Conakry et à l’intérieur du pays dont  une  d’elles  a  conduit à une opération. 

 

 
 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 1 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
01 Opération  eu lieu : le 02 août 2016 
1 opération menée par le BCN d’Interpol en collaboration avec les agents du corps 
des conservateurs de la Nature grâce au soutien de GALF, a conduit l’arrestation 

de Mohamed Lamine Kaba à Entag dans la commune de Matoto. Il était en flagrant 
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3 Légal 

délit de détention, circulation et commercialisation de 32 tortues, espèces 
intégralement protégées par le code de faune et de la Convention CITES. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indicateur 

  
Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 

et raison) 
2 

Tribunal de première instance de 

Mafanco  

Nombres de trafiquants derrière les barreaux 

ce mois-ci (Préciser le lieu) 
4 

 -  Ansoumane Doumbouya (Maison 

centrale de Conakry) 

-Balla Doumbouya (Maison centrale de 

Conakry) 

- Thierno Barry (Maison centrale de 

Conakry) 

-Thierno Sylla (Maison D’arrêt de 

Conakry) 

-Aboubacar Sidiki Conté (Maison D’arrêt 

de Conakry) 

 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci  
4 

 Aboubacar Bayo, Salif Nyangado, Thierno 

Sylla et Aboubacar Sidiki Conté 

Décision de Justice (préciser le lieu) 1 Tribunal de Première Instance de 

Mafanco 
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4 Media 

Ce mois-ci, deux audiences, se sont tenues au Tribunal de Première Instance(TPI) de 
Mafanco concernant un (1) présumé trafiquant. Quatre (4) autres sont en attente de 
procès dont deux (2) sous contrôle judiciaire. Une (1) décision de justice a été rendue 
au Tribunal de Première Instance(TPI) de Mafanco. 
 

Durant le mois d’aout 2016, le département juridique a effectué plusieurs suivis 
juridiques dont les plus marquants sont : 
 
L’audience correctionnelle du cas Mohamed Lamine Kaba : le jeudi 18  août 2016 s’est 
tenue l’audience correctionnelle du présumé trafiquant de tortues terrestres Mohamed 
Lamine Kaba au Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco, poursuivi pour flagrant 
délit de chasse, capture, détention, circulation et commercialisation d’espèces 
intégralement protégées. Le procureur a requis une condamnation de un 1 mois de 

prison et 100.000 FG d’amende. Quant à la partie civile, elle a réclamé 100.000.000 FG  
de dommages et intérêts à verser à l’Etat. La défense a plaidé l’ignorance de la loi 

faunique et a plaidé  une circonstance atténuante. Le juge a rendu son verdict le jeudi 
25 aout 2016 ; sur l’action publique a condamné le Sieur Mohamed Lamine Kaba à trois 

(3) mois de prison avec sursis et au payement d’une amande de 200.000 FG, quant à 
l’action civile le Tribunal le condamne à verser 1.000.000 FG de dommages et intérêts à 

l’agence judiciaire de l’Etat. 
 
Cas tortue marine : le samedi 13 août 2016 à Gbessia Cité de l’aire dans la commune de 
Matoto, deux présumés trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit de capture, 
détention, circulation et commercialisation d’une tortue marine, espèce intégralement 
protégée en Guinée. Ils ont été mis sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Conakry 
et en attente de leur procès prévus pour le jeudi 1 septembre 2016. 
 
Suivi de l’exécution de la peine du commandant Ansoumane Doumbouya  : Nous avons 
suivi l’exécution de la peine auprès du tribunal de première instance(TPI) de Kaloum sur 
le cas Ansoumane Doumbouya et ses acolytes. 
 
Suivi de l’affaire  Youssouf Nyangado au niveau de l’instruction au Tribunal de 

première instance(TPI) de Dixinn. 
 

 
Autres activités :  
Visite de prison régulière pour les cas en cour.  
 

 
 
 

Indicateur 
Nombre de pièces médiatiques totales : 17 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 01 10 6 
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  Au courant du mois d’août  2016, il y a eu production de 17 pièces 

médiatiques dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 01 pièces radio, 

06 pièces  papier et 10 pièces Internet. Ces  publications portaient 

essentiellement sur la  condamnation de la famille Sidimé, un des grands 

cartels de trafic d’ivoires en Afrique de l’ouest. Aussi, elles portaient sur 

l’arrestation et la comparution de Mohamed Lamine Kaba, pris en flagrant 

délit de capture, détention, circulation et commercialisation de 32 tortues, 

espèces intégralement protégées par le code de faune et de la 

règlementation de la chasse en République de Guinée et de la Convention 

CITES. 

 Quelques exemples de pièces médiatiques produites :  

Liens des articles internet  publiés : 

 
1- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/08/05/criminalite-faunique-

homme-tombe-filet-de- linterpol-trafic-de-tortues-2/ 
2- http://guineematin.com/actualites/criminalite-faunique-homme-tombe-filet-de-

linterpol-trafic-de-tortues/ 

3- http://www.visionguinee.info/2016/08/05/un-homme-tombe-dans-les-filets-de-
linterpol-pour-trafic-de-tortues/ 

4- http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4139 
5- http://lematinguinee.com/criminalite-faunique-un-homme-tombe-dans-le-filet-

de-linterpol-pour-trafic-de-tortues/#more-5354 

6- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/08/19/tpi-de-mafanco-homme-
comparait-trafic-de-tortues/ 

7- http://guineematin.com/2016/08/19/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-
trafic-de-tortues/ 

8- http://www.visionguinee.info/2016/08/19/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-

pour-trafic-de-tortues/ 
9- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4169 

10- http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-
tortues/ 

1 Radio Bonheur FM : L’officier média et un assistant juridique du GALF ont 

participé à un entretien radio avec le journaliste reporter de la radio Bonheur FM. 
L’entretien portait sur la dernière opération sur des tortues mais aussi sur la faible 
décision de justice rendue par le tribunal de première instance (TPI) de Kaloum sur 
le cas Ansoumane Doumbouya, ancien chef de l’Organe CITES en Guinée, reconnu 
coupable du délit du 
faux, usage de faux, 

usurpation de titre ou 
de fonction en écriture 
publique, importation 
et exportation 
d’espèces animales 
intégralement 

protégées.  
 

http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/08/05/criminalite-faunique-homme-tombe-filet-de-linterpol-trafic-de-tortues-2/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/08/05/criminalite-faunique-homme-tombe-filet-de-linterpol-trafic-de-tortues-2/
http://guineematin.com/actualites/criminalite-faunique-homme-tombe-filet-de-linterpol-trafic-de-tortues/
http://guineematin.com/actualites/criminalite-faunique-homme-tombe-filet-de-linterpol-trafic-de-tortues/
http://www.visionguinee.info/2016/08/05/un-homme-tombe-dans-les-filets-de-linterpol-pour-trafic-de-tortues/
http://www.visionguinee.info/2016/08/05/un-homme-tombe-dans-les-filets-de-linterpol-pour-trafic-de-tortues/
http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4139
http://lematinguinee.com/criminalite-faunique-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-linterpol-pour-trafic-de-tortues/#more-5354
http://lematinguinee.com/criminalite-faunique-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-linterpol-pour-trafic-de-tortues/#more-5354
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/08/19/tpi-de-mafanco-homme-comparait-trafic-de-tortues/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/08/19/tpi-de-mafanco-homme-comparait-trafic-de-tortues/
http://guineematin.com/2016/08/19/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-tortues/
http://guineematin.com/2016/08/19/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-tortues/
http://www.visionguinee.info/2016/08/19/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-tortues/
http://www.visionguinee.info/2016/08/19/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-tortues/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4169
http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-tortues/
http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-un-homme-comparait-pour-trafic-de-tortues/
file:///C:/Users/Asus-01/Desktop/ARCHIVE_MEDIA_GALF%202016/Août/Presse%20Radion/EXTRAIT%20GALF%202016.mp3
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Presse Internet : quelques exemples 
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Presse écrite : Un exemple 
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6 Relations extérieures 

5 Management 
 
 
 

Indicateur 
Nombre de juriste en test 1 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 3 

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)  

0 

 
Au département management, le mois d’août 2016 fut marqué principalement par  
le recrutement,  la formation continue des enquêteurs  pour le renforcement de 
capacités du département Investigation en vue de multiplier les résultats en 

matière de la lutte contre la criminalité faunique.  
 
 
 
 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 09 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification 

de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

 0 0 09 

 

 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-Les substituts du procureur du TPI de Kaloum.  

2- Les substituts du procureur du TPI de Mafanco. 

3- Le point focal de la criminalité faunique du Ministère de la sécurité. 

4-Un greffier du TPI de Kaloum. 

5- Le président par intérim du tribunal de première instance de Kaloum. 

6- Le président de la section correctionnelle du TPI de Kaloum. 

7- Le Régisseur de la Maison Centrale de Conakry.  
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7 Conclusion 

8- Le Secrétariat de la Direction Nationale de l’Aviation Civile. 

9- Le Chef de la division Renseignement à la direction générale des douanes.  

 

 
 
 

 
Le mois d’août 2016 reste marqué par l’arrestation et la condamnation de 
Mohamed Lamine Kaba à 3 mois d’emprisonnement avec sursis par le TPI de 
Mafanco, reconnu coupable du délit de capture, détention, circulation et 
commercialisation de 32 tortues d’eau douce, espèces intégralement  protégés par 
le code de faune et de la réglementation de la chasse en Guinée et la Convention 
CITES.  Aussi, il faut ajouter le suivi de l’exécution de la peine auprès du TPI de 

Kaloum sur le cas Ansoumane Doumbouya et ses acolytes, reconnus coupables du 
délit du faux, usage de faux, usurpation de titre ou de fonction en écriture 
publique, importation et exportation d’espèces animales intégralement protégées 
par le code de faune et règlementation de la chasse  et le code pénal en Guinée et 
de la Convention CITES.    
  

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.  


