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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

3 Légal 

 
 
 

 Condamnation du braconnier Pokpa Soropogui par la Justice de Paix de 

Macenta pour abattage d’un éléphant en Guinée Forestière. 

 Relance de la collaboration entre le projet GALF et l’ONG FFI (Faune et Flore 

Internationale) basée en Guinée Forestière dans le cadre de la lutte contre 

les  crimes de faune dans la région.  

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 19 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

0 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

17 

 

 19  enquêtes réalisées durant le mois des Septembre  2016 à Conakry. 
 

Durant le mois de Septembre 2016, le département d’investigation a fait 19 
enquêtes à Conakry et à l’intérieur du pays dont aucune  d’elles n’a  conduit à une 
opération. 
 

 
 
 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 

0 Opération  eu lieu :  
 
 
 
 

  

 

 

Indicateur  
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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) 
3 

-Thierno Sylla (Maison d’arrêt de 

Conakry) 

-  Aboubacar Conté (Maison d’arrêt de 

Conakry)     

-Pokpa Koivogui et ses complices en 

cavale (pénitencier de Macenta) 

 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci  
2  

Thierno Sylla, Aboubacar Conté 

Décision de Justice (préciser le lieu) 1  

Justice de Paix de Macenta 

 

2 audiences se sont tenues dont 1 au tribunal de première instance de Mafanco 
et 1 à la justice de paix de Macenta avec 3 présumés trafiquants poursuivis dont 3 

en détention et 0 sous contrôle judiciaire en attente de jugement. 
 
Durant le mois de Septembre 2016 le département juridique a effectué plusieurs 
activités dont les plus influentes sont : 
Suivi de l’audience du cas Éléphant Macenta  : 
Monsieur Pokpa Koivogui et ses complices à savoir Foromo Koivogui et Mory 

Koivogui en cavale ont été poursuivi pour chasse, capture et 
abattage d’espèces animales intégralement protégées en 
l’occurrence des Éléphants. 
L’audience s’est tenu le 27 Septembre 2016 à la Justice de Paix de 
Macenta et le tribunal a retenu le sieur Pokpa Koivogui dans les 
liens de la culpabilité et l'a condamné à 1 an de prison ferme, 

150.000 GNF d'amende, condamne par défaut Mory Koivogui et 
Foromo Koivogui à 5 ans d’emprisonnement. A rappeler que le 
sieur Pokpa Soropogui a été mis aux arrêts le 8 septembre 2016 
grâce à la collaboration de GALF avec le FFI (Faune et Flore 
Internationale) basée en Guinée Forestière. 
Sur l’action civile au paiement de 2.500.000 GNF par personne.   
Cette décision est la plus forte sanctionnée prévue par le code faunique Guinéen. 

Suivi de l’audience du cas Tortue de mer  : 
L’audience reportée plusieurs fois n’a toujours pas été tenue et la justice 
démontre un laxisme inexplicable dans le dossier. Toutefois nous contactons 
quotidiennement les autorités judiciaires à ce sujet afin que les contrevenants 
soient jugés et condamner. 
Autres activités  : Suivi régulier des détenus par les visites de prison. 
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4 Media 
 
 
 

Indicateur 
Nombre de pièces médiatiques totales : 23 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 02 18 3 

 

  Au courant du mois de septembre   2016, il y a eu production de 23 pièces 

médiatiques dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 02 pièces radio, 

03 pièces  papier et 18 pièces Internet. Ces  publications portaient 

essentiellement sur l’arrestation suivie de la condamnation  d’un braconnier 

Pokpa Soropogui  par la Justice de paix de Macenta  au sud de la Guinée pour 

abattage d’un éléphant, espèce intégralement protégée par le code de faune 

et de la Convention de Washington.  

 

 Quelques exemples de pièces médiatiques produites : 

Presse Internet : Quelques exemples  
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Liens des articles internet  publiés : 

 

1- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/09/20/macenta-homme-tombe-
filet-de-gendarmerie-de-seredou-abattage-delephant/ 

2- http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4243 
3- http://guineeprogres.com/2016/09/20/macenta-un-homme-tombe-dans- le- filet-

de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/ 

4- http://leprojecteurguinee.com/macenta-un-homme-tombe-dans- le- filet-de- la-
gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/ 

5- http://www.visionguinee.info/2016/09/20/macenta-un-homme-aux-arrets-pour-
avoir-abattu-un-elephant/ 

6- http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2057&pseudo=r

ub38 
7- http://guineematin.com/2016/09/20/macenta-un-homme-tombe-dans- le-filet-de-

la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/ 
8- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/09/29/macenta-trois-braconniers-

condamnes-a-peines-maximales-abattage-delephant/ 

9- https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/targ
et=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMen

u=editor;postNum=0;src=postname 
10- https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/targ

et=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMen

u=editor;postNum=0;src=postname 
11- http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4271 

12- http://www.veriteguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-
peines-maximales-pour-abattage-delephant/ 

13- http://nouvelledeguinee.com/fichiers/blog16b.php?type=rub2&langue=fr&code

=calb6160 
14- http://lematinguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-

maximales-pour-abattage-delephant/ 
15- http://leprojecteurguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-

peines-maximales-pour-abattage-delephant/ 

16- http://guineeprogres.com/2016/09/29/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-
des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/ 

17- http://www.visionguinee.info/2016/09/30/macenta-trois-braconniers-
condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/ 

18- http://guineematin.com/2016/09/30/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-

des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/ 
 

1 Radio Bonheur FM : Un premier entretien de l’officier media avec un journaliste 
de la radio privée Bonheur FM sur l’arrestation du braconnier Pokpa Soropogui par 
le poste de la gendarmérie de Sérédou, préfecture de 
Macenta au sud de la Guinée. 
2 Radio Bonheur FM : Un second entretien a été aussi realisé 
avec le même journaliste sur le procès en cours à Macenta 
dans le but d’influer les autorités judiciaires de Macenta à 

avoir une main lourde sur la décision qui tombera, chose qui a 
été d’ailleurs entérinée par cette juridiction en condamnant 
Pokpa Soropogui et ses acolytes à des peines 
d’emprisonnement ferme. 

http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/09/20/macenta-homme-tombe-filet-de-gendarmerie-de-seredou-abattage-delephant/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/09/20/macenta-homme-tombe-filet-de-gendarmerie-de-seredou-abattage-delephant/
http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4243
http://guineeprogres.com/2016/09/20/macenta-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/
http://guineeprogres.com/2016/09/20/macenta-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/
http://leprojecteurguinee.com/macenta-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/
http://leprojecteurguinee.com/macenta-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/
http://www.visionguinee.info/2016/09/20/macenta-un-homme-aux-arrets-pour-avoir-abattu-un-elephant/
http://www.visionguinee.info/2016/09/20/macenta-un-homme-aux-arrets-pour-avoir-abattu-un-elephant/
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2057&pseudo=rub38
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2057&pseudo=rub38
http://guineematin.com/2016/09/20/macenta-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/
http://guineematin.com/2016/09/20/macenta-un-homme-tombe-dans-le-filet-de-la-gendarmerie-de-seredou-pour-abattage-delephant/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/09/29/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-peines-maximales-abattage-delephant/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/09/29/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-peines-maximales-abattage-delephant/
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/target=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMenu=editor;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/target=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMenu=editor;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/target=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMenu=editor;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/target=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMenu=editor;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/target=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMenu=editor;postNum=0;src=postname
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8201577700051357849#editor/target=post;postID=5611105874191493243;onPublishedMenu=editor;onClosedMenu=editor;postNum=0;src=postname
http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4271
http://www.veriteguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://www.veriteguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://nouvelledeguinee.com/fichiers/blog16b.php?type=rub2&langue=fr&code=calb6160
http://nouvelledeguinee.com/fichiers/blog16b.php?type=rub2&langue=fr&code=calb6160
http://lematinguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://lematinguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://leprojecteurguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://leprojecteurguinee.com/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://guineeprogres.com/2016/09/29/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://guineeprogres.com/2016/09/29/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://www.visionguinee.info/2016/09/30/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://www.visionguinee.info/2016/09/30/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://guineematin.com/2016/09/30/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
http://guineematin.com/2016/09/30/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-des-peines-maximales-pour-abattage-delephant/
file:///C:/Users/Asus-01/Desktop/ARCHIVE_MEDIA_GALF%202016/Septembre/Presse%20Radio/GALF%20ARRESTATION.mp3
file:///C:/Users/Asus-01/Desktop/ARCHIVE_MEDIA_GALF%202016/Septembre/Presse%20Radio/PROCES%20GALF.mp3
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5 Management 

 
Presse écrite : Un exemple 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
Indicateur 

Nombre de juriste en test 0 

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 de Septembre 2016 fut marqué en premier 
lieu par l’établissement d’une collaboration avec 
le projet FFI (Faune et Flore Internationale) pour 
la relance de des activités de lutte contre la 
criminalité faunique en Guinée Forestière. En 
second lieu, par la participation à l’Académie 

Internationale des chefs de la 
conservation(ICCA) au National Training 
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6 Relations extérieures 

Conservation Center ShepherdownVirginal. Cette rencontre internationale a été 
organisée par USFISH and WILDLIFE SERVICE. Elle s’inscrivait dans le but du 
renforcement de capacité de 14 pays africains en leadership adaptative et 

l’application de la loi faunique, la création d’un réseau international des leaders de 
la conservation. 
 
 
 
 
 

 
 
Indicateur 

Nombre de rencontres 19 

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 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 point focal de la criminalité faunique au Ministère de l’Environnement des 

Eaux et Forêts.  

2- Le Directeur national des Eaux et Forêts. 

3- Le Juge d’instruction près le Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn . 

4- Le Substitut du procureur du TPI de Mafanco. 

5- Le Juge de paix de la justice de paix de Macenta. 

6- Le  Greffier en chef de la justice de paix de Macenta. 

7- Le Chef de la Section des Eaux et Forêts de Macenta.  

8- L’Adjoint du Chef de la Section des Eaux et Forêts de Macenta. 

9- Le Commandant de la Compagnie de la gendarmerie nationale de Macenta. 

10- L’Adjoint du Commandant de la compagnie de la gendarmerie nationale de 

Macenta. 

11- Chef de l’Antenne de Ziamah. 

12- Le Secrétaire de la compagnie de la gendarmerie de Macenta. 

13- L’Agence Guinéenne de Presse de Macenta. 

14- Le Représentant légal de Faune et Flore Internationale(FFI) de Macenta. 

15- Le Secrétaire du parquet de la justice de paix de Macenta. 

16- Le Régisseur de la  maison d’arrêt de Macenta (pas opérationnelle) 
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7 Conclusion 

17- Le Commandant du poste de la gendarmerie de Sérédou. 

18 - Le Chef de cantonnement forestier de Sérédou. 

19 - Le Directeur préfectoral de l’Environnement et des Eaux et Forêts de Macenta.   

 

 

 

 

 

 
 
 
Le mois de Septembre  2016 reste marqué par le suivi technique et juridique du 
cas de Pokpa Sovogui, grand braconnier de Macenta, reconnu coupable du délit 
d’abattage d’éléphants par la Justice de Paix de Macenta. Aussi, la collaboration 

entre le projet GALF et l’ONG Faune et Flore Internationale du côté de Macenta 
dans le cadre de la lutte contre les crimes fauniques dans la région, a été un point 
fort qui a marqué nos activités de ce  mois. 
  
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.  


