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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 
 

 Arrestation d’un guinéen et un ivoirien  à Conakry par l’Interpol,  pris en 

flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de deux 

pièces d’ivoires sculptées. 

 Arrestation de deux  guinéens à Kassa, île située à 7 km de Conakry par 

l’Interpol, pris en flagrant délit de détention, circulation et 

commercialisation de 9 carapaces de tortues marines. 

 Transfert du braconnier Pokpa Soropogui à la maison d’arrêt de Kindia, 

condamné à un an de prison ferme pour abattage d’un éléphant par  la 

Justice de paix de Macenta. 

 Tenue d’une réunion de travail pour la coordination des activités au sein 

l’Union Européenne. 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 13 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

2 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

8 

 

 13  enquêtes réalisées durant le mois d’Octobre 2016 à Conakry. 
 
Durant le mois d’Octobre  2016, le département d’investigation a fait 13 
enquêtes à Conakry et à l’intérieur du pays dont  2 d’entre elles ont conduit à 2  
opération. 
 

 
 
 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 2 

Nombre de trafiquants arrêtés 4 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
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3 Légal 

2  Opérations ont eu lieu :  
 
Mercredi 05 Octobre 2016 : 1 Opération  d’arrestation de 2 
trafiquants en flagrant délit de détention, circulation et 

commercialisation de pièces d’ivoires 
sculptées  a eu lieu par le BCN d’INTERPOL  
dans la capitale Conakry grâce au soutien 
de GALF et le corps des conservateurs de 
la nature. 
Samedi 15 Octobre 2016 : 1 Opération 
d’arrestation de 2 trafiquants de 
carapaces de tortues marines à Kassa, île 
située à 7 km de Conakry a eu lieu par le BCN d’INTERPOL, 
des corps de conservateurs de la Nature grâce au soutien 
technique et juridique de GALF.  

 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 

  

Nombre de suivi d’audience (préciser le 

lieu et raison) 

3 

Tribunal de première instance de 

Mafanco, Tribunal de première 

instance de Kaloum. 

Nombres de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu) 

8 

 -Ansoumane Doumbouya (Maison 

centrale de Conakry) 

-Thierno Sylla (Maison D’arrêt de 

Conakry) 

-Aboubacar Sidiki Conté (Maison 

D’arrêt de Conakry) 

-Lamine Loua (Maison d’arrêt de 

Conakry) 

-Lan Lucien Loua (Maison d’arrêt de 

Conakry) 

-Pokpa Soropogui (Maison centrale de 

Kindia) 

-Moussa Camara (Maison d’arrêt de 
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Conakry) 

-Salif Kassa Sylla (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) 0 

 
Ce mois-ci, trois audiences se sont tenues dont (2) au Tribunal de Première 
Instance(TPI) de Mafanco et (1) au TPI de Kaloum. Quatre (4) autres sont en 
attente de procès dont deux (2) sous contrôle judiciaire. Une (0) décision de 
justice a été rendue. 
Durant le mois d’octobre 2016, le département juridique a effectué plusieurs 
suivis juridiques dont les plus marquants sont : 
L’audience correctionnelle du cas ivoire sculptées : 
Dans cette affaire Ministère public contre Lamine Loua, Lan Lucien Loua 
poursuivis pour Détention, circulation, commercialisation de deux(2) trophées 
d’ivoire sculptées, les inculpés ont été entendus sur les faits d’interpellation par 
le juge, lors de leur audition les contrevenants ont reconnus les faits de 
détention, circulation et commercialisation de trophées d’ivoire sculptées. Au 
cours des débats, l’avocat de la défense a plaidé coupable pour les prévenus et a 
formulé une demande de liberté provisoire pour ses clients. Quant à la partie 
civile, elle s’est attelée sur la réclamation des dommages et intérêts en prévoyant 
une somme de 200 millions GNF pour la réparation du préjudice causé à L’Etat 
mais surtout il a exhorté au juge l’application stricte de la loi. Le Ministère public 
pour sa part a requis trois mois de prison ferme et 200.000gnf comme amande. 
Enfin le juge dans son intervention a rejeté la demande en liberté provisoire 
formulée par la défense et il a renvoyé le dossier au 08 novembre 2016 pour 
délibéré. 
Cas tortue marine Kassa :  
Le samedi 15 octobre 2016 à Kassa  dans la commune de Kaloum, deux présumés 
trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit  détention, circulation et 
commercialisation de 9 carapaces de tortue marine, espèce intégralement 
protégée en Guinée. Ils ont été mis sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de 
Conakry. Au cours de l’audience les prévenus ont reconnus les faits. Sous requête 
du procureur le juge a renvoyé le dossier en  huitaine.  
Transfert d’un détenu de Macenta à la Prison civile de Kindia 
Un braconnier condamné à 1 an d’emprisonnement  ferme et 
d’une amende de 150.000gnf par la justice de paix de Macenta. 
Pour rappel, le juge de paix a fait preuve de plusieurs irrégularités 
dans l’exécution effective de cette décision. De son propre gré il a 
décidé de placé le contrevenant sous corvée extérieure ; un 
agissement  qui est contraire à la procédure judiciaire normale. 
Constatant cet état de fait, sous dénonciation et l’appui technique 
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4 Media 

de Galf, le Ministère de la Justice a exigé un transfert  de Macenta vers la prison 
civile de Kindia, le 20 Octobre 2016.Notons que le  Ministre de la justice garde 
des sceaux a ouvert une enquête contre les faits et agissements de ce magistrat.  
 
 
 
 
 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 28 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 02 19 7 

 

  Au courant du mois de septembre   2016, il y a eu production de 28 pièces 

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

radio, 07 pièces  papier et 19 pièces Internet. Ces  publications portaient 

essentiellement sur l’arrestation de deux trafiquants d’ivoires et de deux 

trafiquants pour trafic de carapace de tortues marines à Kassa, une île située 

à 7 km de la capitale de Conakry. Aussi, elles mettent un accent particulier sur 

la faible réquisition faite par le tribunal de première instance(TPI) de Mafanco 

sur l’affaire de l’ivoire saisie récemment à Conakry par l’Interpol suivi de la  

peine maximale écopée par un braconnier à Macenta au sud de la Guinée.   

 

 Quelques exemples de pièces médiatiques produites : 
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Presse Internet : Quelques exemples  
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Liens des articles internet  publiés : 

 
1- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/07/conakry-ivoirien-

guineen-interpeles-linterpol-trafic-divoires/ 
2- http://guineematin.com/2016/10/07/conakry-un-ivoirien-et-un-guineen-

interpeles-par-linterpol-pour-trafic-divoires/ 
3- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4292 
4- http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2064&ps

eudo=rub38 
5- http://leprojecteurguinee.com/conakry-un-ivoirien-et-un-guineen-

interpeles-par-linterpol-pour-trafic-divoires/ 

http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/07/conakry-ivoirien-guineen-interpeles-linterpol-trafic-divoires/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/07/conakry-ivoirien-guineen-interpeles-linterpol-trafic-divoires/
http://guineematin.com/2016/10/07/conakry-un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-par-linterpol-pour-trafic-divoires/
http://guineematin.com/2016/10/07/conakry-un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-par-linterpol-pour-trafic-divoires/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4292
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2064&pseudo=rub38
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2064&pseudo=rub38
http://leprojecteurguinee.com/conakry-un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-par-linterpol-pour-trafic-divoires/
http://leprojecteurguinee.com/conakry-un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-par-linterpol-pour-trafic-divoires/
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http://www.visionguinee.info/2016/10/07/un-ivoirien-et-un-guineen-
guineen-interpeles-a-conakry-par-linterpol-pour-trafic-divoires/  

7- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/18/kassa-deux-
guineens-mis-aux-arrets-linterpol-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/ 

8- http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2070&ps
eudo=rub38 

9- http://leprojecteurguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-
linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/ 

10- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4326 
11- http://www.veriteguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-

linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/ 
12- http://lematinguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-

linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/  
13- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/26/tpi-de-mafanco-3-

mois-de-prison-ferme-requis-contre-ivoirien-guineen-trafic-divoires/ 
14- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4342 
15- http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2080&ps

eudo=rub38 
16- http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-3-mois-de-prison-ferme-

requis-contre-un-ivoirien-et-un-guineen-pour-trafic-divoires/#more-6377 
17- http://www.radio-kankan.com/?p=799 
18- http://soleilfmguinee.net/conakry-ivoirien-guineen-interpelles-interpol-

trafic-divoire/ 
19- http://soleilfmguinee.net/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-

peines-maximales-abattage-delephant/ 
 
Radio: 

 
1 Radio Bonheur FM : Une interview a été réqlisée 
avec la radio sur l’arrestation des deux trafiquants 
d’ivoires et sur l’interpellation de la Justice 
guinéenne à infliger des peines maximales aux 
contrevenants pour dissuader les autres qui 
s’aventureraient dans ce domaine.  
2 Radio Guangan FM :  L’Officier média et un 
juriste ont participé à une émission de débat sur 
le cas abattage d’éléphant à Macenta, 
l’arrestation des deux trafiquants d’ivoires à 
Conakry par l’Interpol, la participation de la 
Guinée à la COP 17 à Johanesburg en Afrique du 
sud.  
 
 
 
 
 

http://www.visionguinee.info/2016/10/07/un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-a-conakry-par-linterpol-pour-trafic-divoires/%20http:/guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/18/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-linterpol-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://www.visionguinee.info/2016/10/07/un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-a-conakry-par-linterpol-pour-trafic-divoires/%20http:/guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/18/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-linterpol-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://www.visionguinee.info/2016/10/07/un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-a-conakry-par-linterpol-pour-trafic-divoires/%20http:/guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/18/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-linterpol-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://www.visionguinee.info/2016/10/07/un-ivoirien-et-un-guineen-interpeles-a-conakry-par-linterpol-pour-trafic-divoires/%20http:/guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/18/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-linterpol-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2070&pseudo=rub38
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2070&pseudo=rub38
http://leprojecteurguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://leprojecteurguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4326
http://www.veriteguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://www.veriteguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://lematinguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://lematinguinee.com/kassa-deux-guineens-mis-aux-arrets-par-linterpol-pour-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/26/tpi-de-mafanco-3-mois-de-prison-ferme-requis-contre-ivoirien-guineen-trafic-divoires/
http://guineedemocrate.mondoblog.org/2016/10/26/tpi-de-mafanco-3-mois-de-prison-ferme-requis-contre-ivoirien-guineen-trafic-divoires/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4342
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2080&pseudo=rub38
http://guineesite.com/fichiers/blog16.php?langue=fr&code=calb2080&pseudo=rub38
http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-3-mois-de-prison-ferme-requis-contre-un-ivoirien-et-un-guineen-pour-trafic-divoires/#more-6377
http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-3-mois-de-prison-ferme-requis-contre-un-ivoirien-et-un-guineen-pour-trafic-divoires/#more-6377
http://www.radio-kankan.com/?p=799
http://soleilfmguinee.net/conakry-ivoirien-guineen-interpelles-interpol-trafic-divoire/
http://soleilfmguinee.net/conakry-ivoirien-guineen-interpelles-interpol-trafic-divoire/
http://soleilfmguinee.net/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-peines-maximales-abattage-delephant/
http://soleilfmguinee.net/macenta-trois-braconniers-condamnes-a-peines-maximales-abattage-delephant/
file:///C:/Users/Asus-01/Desktop/ARCHIVE_MEDIA_GALF%202016/Octobre/Radio/Radio%20Bonheur%20fm_cas_arrestation_trafiquant_ivoires
file:///C:/Users/Asus-01/Desktop/ARCHIVE_MEDIA_GALF%202016/Octobre/Radio/Radio%20Gangan%20fm/CAFE%20%20CITOYEN%20%20%20DU%20%20%2012%20%2010%20%20%202016.mp3
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Presse écrite : Quelques exemples 
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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 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’Octobre  2016 fut marqué par une 
réunion de travail entre différents départements à savoir la douane 
aéroportuaire, le Ministère de l’environnement des Eaux et forêts et l’union 
Européenne. L’objectif de cette rencontre était de mettre en place les moyens 
stratégiques en vue de la relance des contrôles et le renforcement des liens de 
collaboration entre les différents services dans le but de lutter contre la 
criminalité faunique au niveau du port et l’aéroport. Le recrutement continue et 
la réorganisation du département investigation est en cours. 
 
 
 
 
 
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 Secrétaire général du Ministère de la Justice, garde des sceaux.  

2- Le Juge d’instruction auprès du TPI de Dixinn. 

3- Le Substitut du procureur près le TPI de Kaloum. 
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7 Conclusion 

4- Le  Directeur National des Eaux et Forêts. 

5- Le Point Focal CITES. 

6- Le  Chef BCN d’INTERPOL. 

7- Le Chef Dirigeant Enquête de la douane.   

8- Le Directeur du port contenaire de Conakry. 

9- Le Représentant de la CITES au port autonome de Conakry. 

10- Le Point focal Interpol. 

11- Le Conseiller politique de l’Union Européenne. 

12- Le  Conseiller politique de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique. 

13- La conseillère technique auprès du Ministère de la Justice. 

14- Le Conseiller technique de la douane Guinée.  

15- Le Directeur Adjoint du service de ciblage à l’aéroport international de 

Conakry Gbessia. 

16- Le Directeur de l’ONG FFI (Faune et Flore International). 

17- Le Représentant Légal de l’ONG FFI (Faune et Flore International). 

18 – L’expert en Aire protégée. 

19 _ Les responsables de la CITES lors d’une réunion avec l’Union Européenne 

sur la CITES. 

 

 

 
 
 
 
Le mois d’Octobre 2016 reste marqué par deux opérations d’arrestation et le 
suivi technique et juridique pour le transfert de Pokpa Soropogui à la maison 
d’arrêt de Kindia, reconnu coupable du délit d’abattage d’éléphants par la Justice 
de Paix de Macenta. Aussi, le renforcement de 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 de la Guinée Forestière, 
bastion des dernières populations d’éléphants du pays. 
  
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.  


