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1

Points principaux
 Arrestation d’un trafiquant de peaux de panthère et de crocodile à
Dalaba, espèces animales intégralement protégées par le code de faune et
règlementation de la chasse.
 Condamnation par le TPI de Kindia de deux trafiquants de peaux de
panthère et de crocodiles.
 Comparution d’un policier devant le juge du TPI de Mamou, poursuivi
pour complicité d’évasion d’un trafiquant de peaux de panthère et de
crocodiles, espèces animales intégralement protégées.
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Investigations

Indicateur
Nombre d’investigations menées
15
Investigations ayant abouti à une 01
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce 10
mois-ci
 15 enquêtes réalisées durant le mois de Juin 2017 à Conakry et à
l’intérieur du pays.
Durant le mois de Juin 2017, le département d’investigation a fait 15 enquêtes à
Conakry et à l’intérieur du pays. Ces enquêtes portaient sur le trafic récurrent de
la peau de panthère, de lion et celles des autres dépouilles d’espèces animales
intégralement protégées par le code de faune et règlementation de la chasse
mais aussi par la Convention CITES. Une d’entre elles a conduit à une opération
d’arrestation en Moyenne Guinée d’un présumé trafiquant de peaux de panthère
et celles cutanées de crocodiles. Peu avant son déferrement, le mis en cause
s’est évadé dans les locaux du commissariat central de Dalaba. Toujours est-il, les
enquêtes se poursuivent afin de le localiser et de l’arrêter pour le soumettre à la
rigueur de la loi.
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Opérations

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

1
2
1

Au courant du mois de juin 2017, 1 opération été effectuée à Dalaba, en
Moyenne Guinée.
04 juin 2017 : 1 opération a eu lieu à l’intérieur de pays précisément à Dalaba où
une équipe mixte composée des agents des Eaux et Forêts et ceux de la
gendarmerie préfectorale avec l’appui de GALF (Guinée Application de la Loi
Faunique). Un trafiquant de peaux de panthères et de crocodiles, espèces
animales intégralement protégées par le code de faune et réglementation de la
chasse en vigueur. Peu avant son déferrement à la Justice de paix de Dalaba, le
trafiquant par l’inattention ou complicité du chef de poste s’est évadé.
Ainsi, le 08 juin 2017 le chef de poste du commissariat de Dalaba qui était en
charge de veiller correctement sur le mis en cause a été arrêté et déféré devant
le Procureur du TPI de Mamou pour complicité d’évasion.
C’est le Juge
d’Instruction qui a pris la décision du déferrement.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser 2
le lieu et raison)
-Tribunal de Première Instance de
Kindia
-Tribunal de Première Instance de
Mamou
Nombres de trafiquants derrière les 2
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)
-Pokpa Soropogui (Prison civile
Kindia))
- Allassane Bangoura (Prison civile
Mamou)
Nombre de trafiquants en attente de 9
procès ce mois-ci
- Ibrahima Bangoura
- Adama Koulibali
- Lamine Sidimé
- Amadou Sidimé
- N’kaye Sidimé
- Sidiba Sidimé
- Mamady Doumbouya
- Abdourahamane Sidibé
- Abdoul Salam Sidibé
Décision de Justice (préciser le lieu)
2- Tribunal de Première Instance
Kindia.
Tribunal de première instance
Mamou

de
de

de
de

Ce mois-ci, une (02) audiences se sont tenues dont (1) au Tribunal de Première
de Instance de Kindia et (1) au Tribunal de Première Instance de Mamou.
Présentement, Un (1) Trafiquant se trouve derrière les barreaux et deux autres
(2) sont sous contrôle judiciaire.
Durant ce mois de juin 2017, le département juridique a effectué plusieurs suivis
juridiques dont les plus marquants sont :
Affaire Peaux de panthère- Kindia:
Arrêtés le 07/04/2017 à Damakania dans Kindia, Hamidou TRAORE et Thierno
Souleymane BAH, poursuivis pour les délits de détention, circulation et
commercialisation de deux peaux de panthère et une demi peau de lion ont
comparus le 13/06/2017 devant le tribunal de première instance de Kindia.
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Au cours des débats interrogés par le juge sur la reconnaissance des faits, les
prévenus n’ont aucunement reconnu les faits et ont eu a rappelé à tour de rôle
les circonstances d’interpellation, le lieu de leur arrestation et l’autorité ayant
procédé à leurs auditions. Durant les explications ,il s’est fait comprendre que les
sieurs ont parfaitement détenu, circulé et commercialisé les trophées d’espèce
intégralement protégée(peaux de panthère, lion).Dans son inquiétude d’être
clarifier sur le rôle joué par chacun dans la commission de l’infraction, le juge a
interrogé les poursuivis sur la participation de chacun dans cette affaire. Dans
leurs narrations des faits, ils ont laissé croire que c’est Hamidou TRORE l’auteur
principal de la commission de l’infraction et Thierno Souleymane BAH le Coauteur.
Le procureur dans son intervention a tout d’abord rappelé les bases juridiques du
délit commis par sus nommés en faisant référence au code de protection de la
faune sauvage et réglementation de la chasse en ces articles 47,48 126 et 164
qui prévoient et punissent les agissements des sieurs Hamidou TRAORE et
Thierno Souleymane. Poursuivant, il a fait savoir que les prévenus ont agi en
toute connaissance de cause dans la commission de leurs forfaitures. Ainsi, il a
demandé au juge de retenir les sieurs dans les liens de la culpabilité, il a requiert
3 mois d’emprisonnement ferme et une amende de 90.000 fg pour les prévenus.
Dans la défense des intérêts du Ministère de l’environnement des Eaux et Forêts
qui est partie civile dans ce dossier, l’avocat dans son allocution a évoqué les
conséquences énormes causées à l’environnement par le fait des agissements
des prévenus tout en indiquant que la Guinée est à l’heure identifiée par la
communauté international comme étant une plaque tournante du trafic
international de produits fauniques par le biais de tels comportements à
répétition qui continuent à tenir l’image du pays à l’échelle international. De fait,
il demande au juge la stricte application de la loi dans toute sa rigueur sur la base
de 164 du code de faune et réglementation de la chasse. Pour les dommages et
intérêts il a évalué les préjudices à 380.000.000fg en tenant en compte des
dommages causés au tourisme, des frais de permis scientifiques et de certificats
d’origines car les mis en cause n’étaient pas détenteurs de ses documents
administratifs dans la commission de leur acte.
Finalement le tribunal a donné son verdict dans ce dossier : statuant
publiquement et contradictoirement en premier ressort sur l’action publique
déclare Hamidou TRAORE et Thierno Souleymane BAH coupables des faits de
détention, circulation et commercialisation des trophées d’animaux sauvage
intégralement protégée. Pour la répression ils ont été condamnés à deux(2)
mois d’emprisonnement aux temps mis et au paiement solidaire de 90.000 fg
comme amende .Sur l’action civile, recevant l’Etat dans sa constitution de partie
civile, le tribunal a ordonné la confiscation des produits saisis sur les prévenus et
ils ont été condamnés au paiement d’une somme de 8.000.000.
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Audience de Mamou
Le 04 juin 2017 un présumé trafiquant de faune a été arrêté à Dalaba en flagrant
délit de détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère et
deux peaux tannées de crocodiles. Après son interrogatoire à la section
préfectorale de Dalaba il a été confié en garde à vue au commissariat de police
de Dalaba avec un billet d’écrou émanant de l’agent verbalisateur des Eaux
forets.
Le 05 juin 2017 au moment du déferrement à Mamou, le prévenu s’est évadé du
commissariat de police de Dalaba. Informer de la nouvelle, le juge d’instruction a
exigé le déferrement du chef de poste à Mamou pour qu’il s’explique devant le
Procureur de Mamou. Par la suite, il a été placé sous mandat dépôt à la prison
civile de Mamou entendant son procès.
Le 20 juin 2017 le chef de poste du commissariat de Dalaba a comparu devant le
juge au Tribunal de première Instance de Mamou pour complicité d’évasion.
A l’audience le Brigadier-Chef a reconnu les faits qui lui sont reprochés et ensuite
il a expliqué les circonstances de l’évasion qui selon lui le prévenu a manifesté
son besoin d’aller aux toilettes qui lui a été accordé et celui-ci a profité de cette
faveur pour s’échapper.
Le procureur dans son intervention a tout d’abord mis en évidence la négligence
de l’agent, son non professionnalisme dans ses actes car il n’a pas pris le soin de
menotter le détenu pour l’accompagner aux toilettes. Il Poursuit en dénonçant le
manque d’agents de police au commissariat de Dalaba dont l’Etat est
responsable.il a requiert 6mois d’emprisonnement dont 4 mois assortis de sursis
et 2 mois ferme.
L’avocat du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts qui représente la
partie civile dans ce dossier a justifié la constitution de l’Etat en expliquant que
le Ministère de l’environnement des Eaux et Forêts a subi un préjudice indirect
dans ce dossier du fait de l’évasion du présumé trafiquant de faune surtout que
la Guinée est membre de la CITES et présentement sous sanction donc de tel
agissement comme celui du chef de poste ne favorise pas la lutte pour la sortie
du pays dans le collimateur de la CITES, il a plaidé le paiement d’une somme de
50.000.000 GNf comme dommages et intérêts en attendant qu’on retrouve
l’évadé. L’audience a été renvoyée au 04 juillet pour délibéré.
Condamnation du policier Allassane Bangoura par le TPI de Mamou :
Dans son délibéré du 4 juillet 2017, le tribunal statuant publiquement et
contradictoirement a reconnu le chef de poste du jour dans les liens de la
culpabilité de complicité d’évasion du trafiquant. Sur l’action publique, il le
condamne à 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois ferme et 4 mois assortis de
sursis. Sur l’action civile, le condamne au paiement de 5.000.000 GNF au profit
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du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts au titre des dommages et
intérêts.
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Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 37
Pièces télévision Pièces presse Pièces presse Pièces presse
radio
internet
papier
0
03
25
9


Au courant du mois de Juin 2017, il y a eu production de 37 pièces
médiatique dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 03 pièces radio,
9 pièces papier et 27 pièces Internet. Ces publications portaient
essentiellement sur l’arrestation d’un trafiquant de peaux de panthère et de
lion à Dalaba, la condamnation de deux trafiquants de peaux de panthère et
de lion par le TPI de Kindia et enfin la comparution d’un agent de police au
TPI de Mamou pour complicité d’évasion d’un trafiquant de peaux de
panthère et de lion au commissariat central de police de Dalaba.

Quelques exemples de pièces médiatiques produites :
Presse Internet : Quelques exemples
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Liens des articles internet publiés :
123456-

789101112131415161718192021-

22-

http://guineemail.com/dalaba-trafiquant-de-peaux-de-panthere-de-crocodilessevade-commissariat-central-deferrement/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4925
http://www.femmesafricaines.info/dalaba-un-trafiquant-de-peaux-de-panthereet-de-crocodiles-sevade-au-commissariat-central-peu-avant-son-deferrement/
http://leprojecteurguinee.com/dalaba-un-trafiquant-de-peaux-de-panthere-et-decrocodiles-sevade-au-commissariat-central-peu-avant-son-deferrement/
http://guineelive.com/2017/06/08/dalaba-un-trafiquant-de-peaux-de-panthere-etde-crocodiles-sevade-au-commissariat-central-peu-avant-son-deferrement/
http://guineeprogres.com/2017/06/08/dalaba-un-trafiquant-de-peaux-depanthere-et-de-crocodiles-sevade-au-commissariat-central-peu-avant-sondeferrement/
http://guineematin.com/actualites/dalaba-un-trafiquant-de-peaux-de-panthere-etde-crocodiles-sevade-au-commissariat-central-peu-avant-son-deferrement/
http://www.visionguinee.info/2017/06/08/dalaba-un-trafiquant-de-peaux-depanthere-et-de-crocodiles-sevade-peu-avant-son-deferrement/
http://www.kibarounews.com/fr_Dalaba___un_trafiquant_de_peaux_de_panther
e_et_de_crocodiles_.html
http://africanewsmag.com/fichiers/blog10999.php?langue=fr&type=rub11&code=calb3562&num=
http://guineenews.org/dalaba-soupconne-davoir-evader-presume-braconnierpolicier-poursuivi-justice/
http://soleilfmguinee.net/dalaba-trafiquant-de-peaux-de-panthere-celles-decrocodiles-sevade-commissariat-central-deferrement/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4942
http://guineemail.com/tpi-de-kindia-deux-guineens-ecopent-de-2-mois-deprison-ferme-trafic-de-peaux-de-panthere/
http://www.femmesafricaines.info/tpi-de-kindia-deux-guineens-ecopent-de-2mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-peaux-de-panthere/
http://guineeprogres.com/2017/06/15/tpi-de-kindia-deux-guineens-ecopent-de-2mois-de-prison-ferme-pour-trafic-de-peaux-de-panthere/
http://www.visionguinee.info/2017/06/15/deux-guineens-ecopent-de-2-mois-deprison-ferme-pour-trafic-de-peaux-de-panthere/
http://guineematin.com/actualites/tpi-de-kindia-2-guineens-ecopent-de-2-moisde-prison-ferme-pour-trafic-de-peaux-de-panthere/
http://soleilfmguinee.net/tpi-de-kindia-deux-guineens-ecopent-de-2-mois-deprison-ferme-trafic-de-peaux-de-panthere-celles-de-lion/
http://leverificateur.net/contenu.php?ref=4957
http://www.femmesafricaines.info/tpi-de-mamou-un-policier-guineencomparait-pour-complicite-devasion-dun-presume-trafiquant-de-peaux-depanthere-et-de-crocodile/
http://guineemail.com/tpi-de-mamou-policier-guineen-comparait-complicitedevasion-dun-presume-trafiquant-de-peaux-de-panthere-de-crocodile/
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23-

24-

25-

http://guineeprogres.com/2017/06/21/tpi-de-mamou-un-policier-guineencomparait-pour-complicite-devasion-dun-presume-trafiquant-de-peaux-depanthere-et-de-crocodile/
http://leprojecteurguinee.com/tpi-de-mamou-un-policier-guineen-comparaitpour-complicite-devasion-dun-presume-trafiquant-de-peaux-de-panthere-et-decrocodile/
http://www.visionguinee.info/2017/06/21/mamou-un-policier-comparait-pourcomplicite-devasion-dun-presume-trafiquant/

Radio :
1- Radio Soleil FM :
https://www.dropbox.com/s/lkc8fh0o3yslhum/17-EEQ-18-06.mp3?dl=0
Participation de l’Officier média et de l’Assistant juridique à l’émission ‘’
Environnement En Question’’ où les sujets relatifs à l’opération d’un trafiquant de
peaux de panthère et de lion à Dalaba et l’évasion d’un autre trafiquant des
dépouilles des mêmes espèces animales protégées avaient été débattus. Tout de
même, un tour d’horizon à travers l’actualité internationale sur le climat et
l’environnement était à l’ordre du jour.
2- Radio
Espace
Fouta :
https://www.dropbox.com/s/sg5mh5szpjv0je1/REP%20PANTHERE%20DA
LABA%20PL.mp3?dl=0
Reportage en langue du terroir (poulard) sur l’arrestation suivie de l’évasion d’un
trafiquant de peaux de panthère au commissariat central de Dalaba.
3- Radio Espace FM de Conakry :
https://www.dropbox.com/s/ohxlsttsrhavcza/REP%20PANTHERE%20DALA
BA%20FR.mp3?dl=0
Edition du journal de 18 heure GMT où on a fait cas à l’opération d’arrestation
suivie de l’évasion d’un trafiquant de peaux de panthère au commissariat de
Dalaba en langue française.
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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)

0
0
3
0
0

0

Au département management, le mois de Juin 2017 fut marqué par une
politique managériale axée sur la relance des enquêtes tant à Conakry qu’à
l’intérieur du pays. A cet effet, GALF a eu l’honneur de recevoir la visite de
Nicolas Charron de la CCU (Unité de la Cellule de Coordination) en vue d’appuyer
le département Investigation en matière d’organisation et de planification des
enquêtes avec une forte simulation des enquêteurs en test. En outre, Nicolas a
aussi travaillé avec toute l’équipe de GALF en terme organisationnel des activités
hebdomadaires au niveau de chaque département.
En vue de la redynamisation du département Juridique pour son bon
fonctionnement, M. Sékou Castro Kourouma précédemment conseillé juridique
auprès du département, a été nommé par la coordination comme Chef du dit
département pour la bonne marche des choses. Dans la même optique, le
coordinateur du projet GALF conformément au contenu de la lettre de
nomination en 2013 de M. Ibrahima Diallo comme chef de département
Investigation, dont on déplore aujourd’hui le manque total du taux d’atteinte des
objectifs contenus dans la lettre de sa nomination au poste de chef de
département en 2013. De telle attitude n’est pas à tolérée, par conséquent, la
coordination a pris un acte en le destituant de ce poste stratégique du projet.

Le recrutement continu, la formation des enquêteurs 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

27
Ratification Collaboration
de
la Sur
collaboration affaire/formation
en cour
0
27

 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 en Guinée.
2- Le point focal de la criminalité faunique au Ministère de l’Environnement
et des Eaux et Forêts.
3- Le Conseiller politique américain.
4- Le Chargé suivi-écologie de l’UNOSP.
5- Le Chef de Section Etude et Enregistrement des Dossiers du SERPROMA.
6- Deux substituts du Procureur de la République du TPI de Kankan.
7- Le commandant de brigade de recherche de la gendarmerie de Kankan.
8- Le chef de section préfectorale des Eaux et forêts de Kankan.
9- Le directeur préfectoral de l’environnement de Dalaba.
10- Le chef section préfectorale des Eaux et Forêts de Dalaba.
11- Le commandant de la gendarmerie de Dalaba.
12- Le commissaire central de la police de Dalaba.
13- L’Adjoint du commissaire de la police de Dalaba.
14- Le Procureur de la République TPI de Mamou.
15- Le substitut du Procureur TPI de Mamou.
16- Le greffier du TPI de Mamou.
17- Madame la procureures par intérim du TPI de Kindia.
18- Le substitut du Procureur de la République du TPI de Kindia.
19- La greffière du TPI de Kindia.
20- La greffière du TPI de Dixinn.
21- Deux greffières du TPI de Mafanco.
22- Un juge du TPI de Kindia.
23- L’avocat général de la Cour d’Appel de Conakry.
24- Trois greffiers de la Cour d’Appel de Conakry.
25- Un secrétaire de la Cour d’Appel de Conakry.
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26- L’Agent Judiciaire de l’Etat.
27- Un greffier du TPI de Kaloum.

5

Conclusion

Au département management, le mois de Juin 2017 fut marqué en premier lieu
par l’intensification des enquêtes à Conakry et à l’intérieur du pays notamment
en Moyenne Guinée, Haute Guinée et en Guinée Forestière.
Dans le cadre du renforcement des capacités, GALF a eu l’honneur de recevoir la
visite de Nicolas Charron de la CCU (Unité de la Cellule de Coordination) en vue
d’appuyer le département Investigation en matière d’organisation et de
planification des enquêtes avec une forte simulation des enquêteurs en test sur
la base du respect de la procédure d’enquête, la sécurités des données. Cet
exercice de simulation fut conduit la Nicolas avec la coordination. En outre, il a
aussi travaillé avec toute l’équipe de GALF en terme organisationnel planification
hebdomadaire des activités au niveau de chaque département.
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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