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1

Points principaux
 Condamnation à 3 mois de prison ferme pour un trafiquant majeur
d’ivoires par le tribunal de première instance(TPI) de Mafanco. Le mis en
cause a été reconnu coupable de détention, circulation et
commercialisation de deux pièces d’ivoires sculptées.
 Condamnation de deux trafiquants de carapaces de tortues marines à
deux mois d’emprisonnement ferme pour par le TPI de Kaloum, reconnus
coupables du flagrant délit de détention, circulation et commercialisation
de 9 carapaces de tortues marines.
 Tenue de séries de rencontres entre le fondateur du Réseau EAGLE Ofir
Drori et la présidente de WARA Charlotte Houpline avec les différentes
représentations diplomatiques en Guinée en vue du renforcement des
relations de partenariats dans la lutte contre la criminalité faunique.
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Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
43
Investigations ayant abouti à une 0
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce 7
mois-ci
 43 enquêtes réalisées durant le mois de Novembre 2016 à Conakry.
Durant le mois de Novembre 2016, le département d’investigation a fait 43
enquêtes à Conakry dont aucune d’entre elles n’a conduit à une opération.

2

Opérations

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

0
0
0

0 Opérations ont eu lieu :
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser le 2
lieu et raison)
Tribunal de première instance de
Mafanco, Tribunal de première
instance de Kaloum.
Nombres de trafiquants derrière les 7
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)
-Ansoumane Doumbouya (Maison
centrale de Conakry)
-Lamine Loua (Maison d’arrêt de
Conakry)
-Pokpa Soropogui (Maison centrale de
Kindia)
-Moussa Camara (Maison d’arrêt de
Conakry)
-Salif Kassa Sylla (Maison d’arrêt de
Conakry)
Nombre de trafiquants en attente de 2
procès ce mois-ci
Aboubacar Bayo, Salif Nyangado.
Décision de Justice (préciser le lieu)
2 Tribunal de première instance de
kaloum et Tribunal de première
instance de Mafanco.
Ce mois-ci, deux(2) audiences se sont tenues dont (1) au Tribunal de Première
Instance(TPI) de Mafanco et (1) au TPI de Kaloum. Deux (2) autres sont en
attente de procès dont deux (2) sous contrôle judiciaire. Deux (2) décisions de
justice ont été rendues.
Durant le mois de Novembre 2016, le département juridique a effectué plusieurs
suivis juridiques dont les plus marquants sont :
Suivi du délibéré relatif au Cas Ivoire :
Dans cette affaire Ministère Public contre Lamine Loua, Lan Lucien Loua
poursuivis pour détention, circulation, commercialisation de deux(2) trophées
d’ivoire sculptées. Le Tribunal a rendu sa décision, après avoir en délibéré et
conformément à la loi, sur la répression ordonne la fin des poursuites contre Lan
Lucien Loua pour délit non constitué à son encontre. Par la suite, il condamne
Lamine Loua à 3mois d’emprisonnement et d’une amende de 90.000fg pour les
faits de détention et circulation d’ivoire sculpté et il reçoit l’Etat Guinéen dans sa
constitution de partie civile. Pour la réparation, le tribunal condamne Lamine
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Loua au paiement de 2.000.000 fg à l’Etat Guinéen à titre de dommage et
intérêts.
Suivi du délibéré relatif au Cas tortue marine Kassa :
Dans ce dossier Ministère Public contre moussa Camara et Salif Kassa Sylla
poursuivis pour détention, circulation et commercialisation de 9 carapaces de
tortues marines. le Tribunal après en avoir délibéré et conformément à la loi sur
l’action publique, condamne Salif Kassa Sylla et moussa Camara à 2mois
d’emprisonnement ferme et 90.000fg d’amende sur l’action civile il reçoit l’Etat
dans sa constitution de partie civile et condamne solidairement les mis en cause
au paiement de 10.000.000 GNF à titre de dommages et intérêts, le tribunal a
ordonné la confiscation des carapaces qui seront remisses à une institution de
recherche sur la diligence du Ministère Public.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 20
Pièces télévision Pièces presse Pièces presse Pièces presse
radio
internet
papier
0
0
18
2


Au courant du mois de novembre 2016, il y a eu production de 20 pièces
médiatiques dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 0 pièces radio,
2 pièces papier et 18 pièces Internet. Ces publications portaient
essentiellement sur la condamnation d’un trafiquant d’ivoires par le TPI de
Mafanco et aussi celle de deux trafiquants de carapaces de tortues marines
par le TPI de Kaloum.
 Quelques exemples de pièces médiatiques produites :
Presse Internet : Quelques exemples
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Liens des articles internet publiés :
1- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4393
2- http://guineeprogres.com/2016/11/09/tpi-de-mafanco-un-guineenecope-3-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-divoires-son-complice-ivoirienrelache-2/
3- http://lematinguinee.com/tpi-de-mafanco-un-guineen-ecope-3-mois-deprison-ferme-pour-trafic-divoires-son-complice-ivoirien-relache/
4- https://www.guinee360.com/10/11/2016/trafiquant-d-ivoire-condamnea-conakry/
5- http://www.conakryweb.com/2016/11/09/tpi-de-mafanco-un-guineenecope-3-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-divoires-son-complice-ivoirienrelache/
6- http://actuelguinee.com/tpi-de-mafanco-guineen-ecope-3-mois-deprison-ferme-trafic-divoires-complice-ivoirien-relache/
7- http://www.leverificateur.net/contenu.php?ref=4435
8- http://www.radio-kankan.com/?p=1035
9- http://lematinguinee.com/tpi-de-kaloum-deux-citoyens-de-kassaecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-de-tortuesmarines/#more-6823
10- http://leprojecteurguinee.com/tpi-de-kaloum-deux-citoyens-de-kassaecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-de-tortuesmarines/
11- http://kumalafolokuma.com/node/121
12- http://www.veriteguinee.com/tpi-de-kaloum-deux-citoyens-de-kassaecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-de-tortuesmarines/
13- http://guineeprogres.com/2016/11/24/tpi-de-kaloum-deux-citoyens-dekassa-ecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-detortues-marines/
14- http://www.guineequotidien.com/tpi-de-kaloum-deux-citoyens-de-kassaecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-de-tortuesmarines/
15- https://www.guinee360.com/25/11/2016/guinee-deux-citoyens-de-kassaecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-de-tortuesmarines/
16- http://www.conakryweb.com/2016/11/25/tpi-de-kaloum-deux-citoyensde-kassa-ecopent-2-mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-carapaces-detortues-marines/
17- http://guineemining.info/?p=4149
18- http://actuelguinee.com/tpi-de-kaloum-deux-citoyens-de-kassa-ecopent2-mois-de-prison-ferme-trafic-de-carapaces-de-tortues-marines/
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Presse écrite : Quelques exemples
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Management

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
2
0
0

0

Au département management, le mois de novembre 2016 fut marqué par la
visite de travail du fondateur de réseau EAGLE Ofir Drori et la présidente de
l’ONG Wara Conservation Project pour le renforcement du climat de relations
entre les autorités gouvernementales et les représentations diplomatiques en
Guinée en matière de lutte contre la criminalité faunique et de la corruption qui
entache ce combat.
Le recrutement continue et la réorganisation du département investigation est
en cours.

6

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour Suivi
de
demande
de l’accord de
collaboration/soutien collaboration
0

10
Ratification Collaboration
de
la Sur
collaboration affaire/formation
en cour
0
10

 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 Substitut du procureur du TPI de Dixinn.
2- Le greffier près le TPI de Mafanco.
3- Le Chargé de la confection des badges à la DNAC.
2- Le Chef de cantonnement forestier de la forêt classée de Bafing à Mamou.
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3- Le Chef de cabinet du Ministère de la Justice, garde des sceaux.
4- La représentation diplomatique de l’ambassade des Etats Unis en Guinée.
5- La représentation de l’Union Européenne en Guinée.
6- La représentation diplomatique de l’ambassade d’Allemagne en Guinée.
7- Le Chef Dirigeant Enquête de la douane.
8- Le Directeur du port contenaire de Conakry.
9- Le Point focal Interpol.
10 – Le point focal de la CITES au Ministère de l’Environnement et Eaux et
Forêts.
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Conclusion

Au département management, le mois de novembre 2016 fut marqué par la
visite de travail du fondateur de réseau EAGLE Ofir Drori et la présidente de
l’ONG Wara Conservation Project pour le renforcement du climat de relations
entre les autorités gouvernementales et les représentations diplomatiques en
Guinée en matière de lutte contre la criminalité faunique et de la corruption qui
entache ce combat.
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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