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Points principaux

1

 Arrestation d’Abdourahamane Sidibé dealer international de grands
singes à travers le monde notamment la chine et d’autres pays. Il a été
mis aux arrêts par l’Interpol de Conakry grâce au soutien de GALF.
 Suivi d’audience du cas Aboubacar Bayo et Salif Nyangado, poursuivis par
le TPI de Dixinn pour détention, circulation et commercialisation de deux
autruches, espèces animales intégralement protégées.
 Suivi d’audience du cas Abdourahamane Sidibé, condamné par défaut à 5
ans de prison ferme pour délit d’importation et d’exportation à l’échelle
international des grands singes.
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Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
03
Investigations ayant abouti à une 1
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce 1
mois-ci
 03 enquêtes réalisées durant le mois de février 2017 à Conakry.
Durant le mois de février 2017, le département d’investigation a fait 03 enquêtes
exclusivement à Conakry 1 d’entre elles a conduit à une opération d’arrestation.

2

Opérations

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

1
1
0

01 Opérations ont eu lieu : le 18 février 2017, 1 opération d’arrestation
d’Abdourahamane Sidibé, grand trafiquant de Chimpanzés et d’autres grands
singes a eu lieu à Kountia dans la haute banlieue de Conakry. Le présumé
trafiquant a été condamné par défaut à 5 ans de prison ferme par le TPI de
Kaloum reconnu coupable du délit d’importation et d’exportation de grands
singes et un mandat d’arrêt international avait été décerné contre lui. Pendant
30 ans durant, le prévenu a exercé cette activité illégale en violant les lois
nationales et aussi les Conventions Internationales en matière de préservation de
la biodiversité.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser 2
le lieu et raison)
Tribunal de première instance de
Kaloum suivi d’audience du cas
Abdouramane Sidibé
Tribunal de première instance de
Dixinn suivi d’audience du cas Autruche
Nombres de trafiquants derrière les 2
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)
Pokpa Soropogui (Maison centrale de
Kindia)
Abdourahamane
Sidibé
(Maison
centrale de Conakry)
Nombre de trafiquants en attente de 3
procès ce mois-ci
Décision de Justice (préciser le lieu)
0
Ce mois-ci, deux(2) audiences se sont tenues dont (1) au Tribunal de Première
Instance(TPI) de Dixinn et (1) au Tribunal de Première Instance (TPI) de Kaloum
Dont (3) sous contrôle judiciaire.
Durant le mois de février 2017, le département juridique a effectué plusieurs
suivis juridiques dont les plus marquants sont :
Suivi juridique du cas Abdourahamane Sidibé :
Suite à l’arrestation de Abdouramane Sidibé faisant l’objet d’un mandat d’arrêt
International et condamné par défaut le
08 Juillet 2016 dans l’affaire Ministère
Public
contre
le
Commandant
Ansoumane Doumbouya et 4 autres
poursuivis pour Usurpation du titre, Faux
,usage de Faux, capture, détention,
circulation
et
commercialisation
d’espèces intégralement protégées, le
département juridique a effectué un
suivi juridique du dossier auprès des
autorités judiciaires pour faire éviter
tout vice de procédure judiciaire . Le suivi et appui était axé sur la fourniture
d’un certain nombre de pièces à convictions notamment les permis incriminés
pouvant contre carrer l’opposition formulée par Abdouramane Sidibé. En plus,
les juristes de GALF ont procédé au suivi du procès sur la dite opposition.
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Lors de ce procès, l’avocat de la partie civile a démontré qu’il n’était pas
informé de la date de l’opposition formulée par Abdouramane Sidibé avant
d’exiger la vérification de la régularité de l’acte d’opposition. Après vérification
par le Juge audiencier, il s’est avéré effectivement que le document n’était pas
enregistré dans les registres du Greffe. Aussitôt, l’Avocat de la partie civile a
demandé au Juge de déclarer irrecevable l’acte d’opposition. Ainsi, le Juge renvoi
l’affaire au 06 Mars 2017 pour délibéré sur la question.
Suivi d’audience du cas autruches:
Depuis l’interpellation de Aboubacar Bayo et Salifou Nyangado pour capture,
détention, circulation et commercialisation d’espèces intégralement protégées le
27 Mai 2017, cette affaire n’avait connu que de renvoi sur renvoi par le TPI de
Dixinn jusqu’au 28 Février 2017. A cette date, ces deux(02) prévenus ont été
appelés à la barre. La journée étant chargée de dossier, seul Salifou Nyangado a
pu décliner son identité et expliquer les circonstances de son arrestation tout en
ajoutant être ignorant de l’interdiction de la détention et la circulation des
autruches. Après cette explication, le Juge a renvoyé l’affaire au 06 Mars 2017
pour la suite des débats.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 34
Pièces télévision Pièces presse Pièces presse Pièces presse
radio
internet
papier
0
0
29
5


Au courant du mois de février 2017, il y a eu production de 34 pièces
médiatiques dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 0 pièces radio,
5 pièces papier et 29 pièces Internet. Ces publications portaient
essentiellement sur le cas des peaux de panthères à Macenta au sud de la
Guinée, la lenteur sur l’audience du cas d’autruches au TPI de Dixinn et
l’arrestation du plus grand trafiquant international Abdourahamane Sidibé
cité dans le dossier du commandant Ansoumane Doumbouya, condamné par
défaut à 5 ans de prison ferme pour trafic international des grands singes.

 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=4597
2- http://flashguinee.net/macenta-guineenne-mise-aux-arrets-trafic-depeaux-de-panthere-dimportantes-autres-peaux-despeces-animalesprotegees/
3- http://leprojecteurguinee.com/macenta-une-guineenne-mise-aux-arretspour-trafic-de-peaux-de-panthere-et-dimportantes-autres-peauxdespeces-animales-protegees/
4- http://www.bcmedia.org/2017/02/01/guinee-une-guineenne-mise-auxarrets-pour-trafic-de-peaux-de-panthere-et-dimportantes-autres-peauxdespeces-animales-protegees-a-macenta/
5- http://guineemail.com/macenta-guineenne-mise-aux-arrets-trafic-depeaux-de-panthere-dimportantes-autres-peaux-despeces-animalesprotegees/
6- http://guineeprogres.com/2017/02/01/macenta-une-guineenne-miseaux-arrets-pour-trafic-de-peaux-de-panthere-et-dimportantes-autrespeaux-despeces-animales-protegees/
7- http://guineezoom.info/la-une/macenta-une-guineenne-mise-aux-arretspour-trafic-de-peaux-de-panthere-et-dimportantes-autres-peauxdespeces-animales-protegees/
8- http://africanewsmag.com/fichiers/blog10999.php?langue=fr&type=rub11&code=calb3373&num=
9- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4633
10- http://guineeprogres.com/2017/02/16/tpi-de-dixinn-la-tenue-du-processur-laffaire-des-deux-autruches-preoccupe-les-defenseurs-delenvironnement/
11- http://guineemail.com/tpi-de-dixinn-tenue-proces-laffaire-deuxautruches-preoccupe-defenseurs-de-lenvironnement/
12- http://flashguinee.net/tpi-de-dixinn-tenue-proces-laffaire-deuxautruches-preoccupe-defenseurs-de-lenvironnement/
13- http://africavision7.com/?p=17675
14- http://www.guineequotidien.com/tpi-de-dixinn-la-tenue-du-proces-surlaffaire-des-deux-autruches-preoccupe-les-defenseurs-delenvironnement/
15- http://guineelive.com/2017/02/16/tpi-de-dixinn-la-tenue-du-proces-surlaffaire-des-deux-autruches-preoccupe-les-defenseurs-delenvironnement/
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16- http://www.guineeeconomie.info/tpi-de-dixinn-la-tenue-du-proces-surlaffaire-des-deux-autruches-preoccupe-les-defenseurs-delenvironnement/
17- http://soleilfmguinee.net/tpi-de-dixinn-tenue-proces-laffaire-deuxautruches-preoccupe-defenseurs-de-lenvironnement/
18- http://soleilfmguinee.net/macenta-guineenne-mise-aux-arrets-trafic-depeaux-de-panthere-dimportantes-autres-peaux-despeces-animalesprotegees/
19- http://leprojecteurguinee.com/tpi-de-dixinn-la-tenue-du-proces-surlaffaire-des-deux-autruches-preoccupe-les-defenseurs-delenvironnement/
20- http://guineematin.com/actualites/guinee-abdourahamane-sidibe-grandtrafiquant-africain-de-grands-singes-tombe-dans-les-filets-de-linterpol/
21- http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4649
22- http://guineemail.com/guinee-abdourahamane-sidibe-trafiquant-africainde-grands-singes-tombe-filet-de-linterpool/
23- http://leprojecteurguinee.com/guinee-abdourahamane-sidibe-trafiquantafricain-de-grands-singes-tombe-dans-le-filet-de-linterpool/
24- http://guineeprogres.com/2017/02/21/guinee-abdourahamane-sidibetrafiquant-africain-de-grands-singes-tombe-dans-le-filet-de-linterpol/
25- http://guineefutur.com/?p=1100
26- http://www.visionguinee.info/2017/02/21/abdourahamane-sidibe-grandtrafiquant-africain-de-grands-singes-tombe-dans-les-filets-dinterpol/
27- http://flashguinee.net/guinee-abdourahamane-sidibe-trafiquant-africainde-grands-singes-tombe-filet-de-linterpool/
28- http://africavision7.com/?p=17756
29- http://www.femmesafricaines.info/guinee-abdourahamane-sidibetrafiquant-africain-de-grands-singes-tombe-dans-le-filet-de-linterpool/

Presse écrite : Un exemple
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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)

1
0
0
0
0

0

Au département management, le mois de janvier 2017 fut marqué par la
politique managériale en ce qui concerne le renforcement de capacités au niveau
du département investigation pour mieux booster les choses afin d’accroitre les
résultats. Aussi, l’envoi Du chef de département Investigation en Ouganda dans
le cadre d’enquêtes relatives à l’arrestation d’un grand trafiquant international
9

d’ivoires par les autorités ougandaises. Toujours dans le cadre des investigations
sur Abdoul Salam Sidibé fils d’Abdourahamane Sidibé, la présidente Charlotte
Houpline et le coordinateur Mamadou Saidou Déba Barry accompagné d’un
responsable de l’Interpol avaient effectué une mission de recherches à Accra au
Ghana afin de créer une chaine de coopération avec les autorités de ce pays
pour mettre main sur le fils de Sidibé condamné aussi par défaut à 5 ans de
prison ferme comme son père.
Le recrutement continue et la réorganisation du département investigation est
en cours.
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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 Point focal de la CITES.
2- Le Point focal de la criminalité faunique du Ministère de l’Environnement,
Eaux et Forêt.
3- Le point focal de la criminalité faunique du Ministère de la Justice.
4- Le Substitut du procureur du TPI de Kaloum.
5- Le Substitut du procureur du TPI de Dixinn.
6- Le Point focal de la criminalité faunique auprès du BCN Interpol.
7- Le Conseiller politique de l’ambassade des USA en Guinée.
8- Le Conseiller politique de l’Union Européenne.
9- Le Chargé de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption à
l’ambassade des USA à Accra.
10- Le Chef du BCN d’Interpol.
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Conclusion

Au département management, le mois de février 2017 fut marqué par la
planification de l’opération sur Abdourahamane Sidibé, géant trafiquant
international des grands singes en Afrique via d’un puissant réseau. Dans le cadre
d’une synergie d’actions en matière de lutte contre la criminalité faunique,
Charlotte et Saidou ont effectué une mission de travail à Accra au Ghana à la
recherche d’Abdoul Salam Sidibé un des condamnés par défaut dans l’affaire
d’Ansoumane Doumbouya qui s’séjournerait dans ce 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.
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