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Points principaux
 Confirmation par la Cour d’Appel de Conakry de la décision du TPI de
Kaloum sur l’affaire N’Kaye Sidimé et 3 autres pour le trafic international
d’ivoires.
 Arrestation d’un présumé trafiquant en provenance de la Sierra Léone,
pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d’un
bébé chimpanzé, une espèce animale intégralement protégée par le code
de faune et règlementation de la chasse mais aussi par la Convention de
Washington.
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Investigations

Indicateur
Nombre d’investigations menées
34
Investigations ayant abouti à une 2
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce 26
mois-ci
 34 enquêtes réalisées durant le mois de novembre 2017 à Conakry et à
l’intérieur du pays.
Durant le mois de novembre 2017, le département d’investigation a fait 34
enquêtes à Conakry et à l’intérieur du pays. Ces enquêtes portaient sur le trafic
récurrent des espèces animales intégralement protégées en République de
Guinée. Elles ont tout de même aboutie à deux opération d’arrestation de
présumés trafiquants de bébé chimpanzé en provenance de la Sierra Léone, pays
frontalier à la Guinée..
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Opérations

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

2
2
1

Au courant du mois de novembre 2017, 01 opération a eu lieu :
Au compte du mois de novembre 2017, 1 opération a eu lieu le 23 novembre
2017 à Conakry. Le présumé trafiquant en provenance de la Sierra Léone, pris en
flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d’un bébé
chimpanzé, une espèce animale intégralement protégée par le code de faune et
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règlementation de la chasse mais aussi par la Convention de Washington.
L’opération a été pilotée par le Corps des Conservations de la Nature grâce à la
forte implication des autorités guinéennes avec le soutien de GALF (Guinée
Application de la Loi Faunique).

Le premier trafiquant Abou Doumbouya

1 opération a eu lieu : Le 24 novembre 2017 : 1 opération a eu lieu à Conakry. Le
présumé trafiquant Aboubacar Chérif a été pris par les autorités guinéennes en
appui avec GALF. Il serait le propriétaire du bébé chimpanzé saisi des mains du
premier présumé trafiquant le nommé Abou Doumbouya. Selon lui, le bébé
chimpanzé aurait été volé à son domicile à Dixinn, une des communes de
Conakry pour être retrouvé sur le marché.

Le deuxième trafiquant Aboubacar Chérif, se
réclamant propriété du bébé chimpanzé.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser 2
le lieu et raison)
-Cour d’appel de Conakry

Nombres de trafiquants derrière les 4
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)
-Alpha Alimou Doumbouya
-Lancinet Doumbouyah
-Abou Doumbouya
-Aboubacar Chérif
Nombre de trafiquants en attente de 8
procès ce mois-ci
-Ibrahima Bangoura
-Adama Koulibali
-Abdourahamane Sidibé
-Abdoul Salam Sidibé
-Alpha Alimou Doumbouya
-Lancinet Doumbouya
-Abou Doumbouya
--Aboubacar Chérif
Décision de Justice (préciser le lieu)

1 cour d’appel

Ce mois-ci, deux (02) audiences se sont tenues à la Cour d’Appel de Conakry.
Présentement, quatre (04) Trafiquants se trouvent derrière les barreaux, huit
(08) trafiquants en attente de procès en appel et deux autres (2) sont sous
contrôle judiciaire.
Durant ce mois de Novembre 2017, le département juridique a effectué plusieurs
suivis juridiques dont les plus marquants sont :
Audience du cas famille Sidimé :
Les deux audiences tenues à la cour d’appel concernant la famille Sidimé
n’étaient autres que les plaidoiries et le délibéré.
Les plaidoiries :
Appelés à la barre par le président, N’kaye Sidimé et 3 autres ont décliné leur
identité.
Le Substitut du procureur général en ce qui le concerne a demandé au
président de confirmer la décision faisant l’objet d’appel.
En plus, le président demande la présence des Avocats respectifs des deux
parties pour présenter leurs plaidoiries. Les Avocats ayant accusé de retard pour
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rentrer dans la salle d’audience, le président renvoi l’affaire au 20 Novembre
2017 pour délibéré.
Délibéré
Dans son délibéré, et sur l’action publique, la Cour d’Appel confirme la décision
rendue par le TPI de Kaloum .Sur l’action civile, il reçoit l’Etat Guinéen dans sa
constitution de partie civile et condamne N’kaye Sidimé, Lamine Sidimé,
Amadou Sidimé et Sidikiba Sidimé au paiement solidaire de la somme de
50.000.000 à titre des dommages et intérêts.
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Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 30
Pièces télévision Pièces presse Pièces presse Pièces presse
radio
internet
papier
0
0
25
05
Au courant du mois de novembre 2017, il y a eu production de 30 pièces
médiatiques dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 0 pièces radio, 05
pièces papier et 25 pièces Internet. Ces publications portaient essentiellement
sur la condamnation d’un trafiquant de peaux de crocodiles par le TPI de Dixinn,
la confirmation par la Cour d’Appel de la décision sur l’affaire de N’Kaye Sidimé
et 3 autres, condamnés pour trafic international d’ivoires. Mais aussi, sur
l’arrestation d’un présumé trafiquant en provenance de la Sierra Léone, pris en
flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d’un bébé
chimpanzé, une espèce animale intégralement protégée par le code de faune et
règlementation de la chasse mais aussi par 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://www.visionguinee.info/2017/11/21/la-cour-dappel-de-conakryconfirme-une-decision-sur-le-trafic-international-divoires/
2- http://www.ledeclic.info/scandale-faunique-cour-dappel-de-conakryconfirme-decision-trafic-international-divoires/
3- http://guineematin.com/actualites/scandale-faunique-la-cour-dappel-deconakry-confirme-une-decision-sur-le-trafic-international-divoires/
4- http://leverificateur.net/2017/11/22/scandale-faunique-la-cour-dappelde-conakry-confirme-une-decision-sur-le-trafic-international-divoires/
5- http://africamedia224.com/article.php?id=609
6- http://www.kibarounews.com/fr_Scandale_faunique___La_Cour_d_Appel
_de_Conakry_confirme_une_d.html
7- http://www.africanewsmag.com/fichiers/blog10999.php?langue=fr&type=rub11&code=calb3853&num
8- http://www.bcmedia.org/2017/11/22/scandale-faunique-la-cour-dappelde-conakry-confirme-une-decision-sur-le-trafic-international-divoires/
9- http://flammeguinee.com/scandale-faunique-cour-dappel-de-conakryconfirme-decision-trafic-international-divoires/
10- http://leprojecteurguinee.com/index.php/2017/11/22/scandale-fauniquela-cour-dappel-de-conakry-confirme-une-decision-sur-le-traficinternational-divoires/
11- http://lemakona.com/scandale-faunique-cour-dappel-de-conakryconfirme-decision-trafic-international-divoires/
12- http://guineeprogres.com/scandale-faunique-la-cour-dappel-de-conakryconfirme-une-decision-sur-le-trafic-international-divoires/
13- http://www.visionguinee.info/2017/11/27/un-presume-trafiquant-debebe-chimpanze-en-provenance-de-la-sierra-leone-mis-aux-arrets/
14- http://www.ledeclic.info/guinee-presume-trafiquant-de-bebe-chimpanzeprovenance-de-sierra-leone-mis-aux-arrets/
15- http://soleilfmguinee.net/31432-2/
16- http://leverificateur.net/2017/11/28/guinee-un-presume-trafiquant-debebe-de-chimpanze-en-provenance-de-la-sierra-leone-mis-aux-arrets/
17- http://guineematin.com/actualites/guinee-presume-trafiquant-de-bebede-chimpanze-provenance-de-sierra-leone-mis-aux-arrets/
18- http://lemakona.com/guinee-presume-trafiquant-de-bebe-de-chimpanzeprovenance-de-sierra-leone-mis-aux-arrets/
19- http://www.bcmedia.org/2017/11/29/guinee-un-presume-trafiquant-debebe-de-chimpanze-en-provenance-de-la-sierra-leone-mis-aux-arrets/
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20- http://www.radio-kankan.com/guinee-un-presume-trafiquant-de-bebede-chimpanze-en-provenance-de-la-sierra-leone-mis-aux-arrets/
21- http://flammeguinee.com/guinee-presume-trafiquant-de-bebe-dechimpanze-provenance-de-sierra-leone-mis-aux-arrets/
22- http://leprojecteurguinee.com/index.php/2017/11/29/guinee-unpresume-trafiquant-de-bebe-de-chimpanze-en-provenance-de-la-sierraleone-mis-aux-arrets/
23- http://guineemail.com/guinee-presume-trafiquant-de-bebe-dechimpanze-provenance-de-sierra-leone-mis-aux-arrets/
24- http://www.femmesafricaines.info/guinee-un-presume-trafiquant-debebe-de-chimpanze-en-provenance-de-la-sierra-leone-mis-aux-arrets/
25- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2017/11/27/guinee-presumetrafiquant-de-bebe-de-chimpanze-provenance-de-sierra-leone-mis-auxarrets/
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
1
0
0

0

Au département management, le mois de novembre 2017 fut marqué par une
politique managériale axée sur la relance des enquêtes tant à Conakry qu’à
l’intérieur du pays mais aussi, une forte implications de GALF en vers des
autorités pour la lutte contre le trafic d’espèces animales intégralement
protégées dans la sous région ouest africaine. Ce qui a d’ailleurs porté fruit par
une arrestation d’un citoyen de la Sierra Leone en flagrant délit de détention
d’un bébé chimpanzé. Pour ce qui est du suivi régulier des cas aux près des
instances judiciaires du pays, la Cour d’Appel de Conakry a confirmé la décision
en premier ressort sur l’affaire N’Kaye Sidimé et 3 autres impliqués dans le trafic
international d’ivoires.
Le recrutement continue, 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

15
Ratification Collaboration
de
la Sur
collaboration affaire/formation
en cour
0
15

 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 Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts.
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2- Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement des Eaux et
Forêts.
3- L’ambassadeur de l’Union Européenne.
4- Le Chargé du Suivi du Projet de Reforme du Secteur de la Sécurité et
Environnement de l’Union Européenne.
5- Le Directeur Général du Corps des Conservateurs de la Nature.
6- Le Directeur National des Eaux et Forêts.
7- Le Directeur National de l’Office du Bois.
8- Le Directeur Général de l’OGUIPAR.
9- Le Point Focal de la Criminalité Faunique du Ministère de l’Environnement
et des Eaux et Forêts.
10- Le Point Focal de la Criminalité Faunique au Ministère de la Sécurité.
11- Le Point Focal de la CITES.
12- Le Coordonnateur Francophone de l’UNOPS.
13- L’Avocat de GALF.
14- Le Coordonnateur National UNOPS.
15- Le Substitut du procureur du TPI de Kaloum.
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Conclusion

Au département management, le mois de novembre 2017 fut marqué en
premier lieu par l’implication de GALF auprès des autorités du gouvernement
dans le suivi de l’affaire Ministère Public contre N’Kaye Sidimé et 3 autres sur le
trafic d’ivoires. Mais aussi, le suivi de l’affaire dans le dossier du présumé
trafiquant en provenance de la Sierra Léone, pris en flagrant délit de détention,
circulation et commercialisation du bébé chimpanzé, espèce intégralement
protégée par le code guinéen de faune mais aussi par la Convention de
Washington.
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.

10

