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2  Investigations 

3 Opérations 

    

 Arrestation d’un trafiquant de peau de panthère à Kankan par une 
équipe de mixe de la gendarmerie, des agents du corps des 
conservateurs avec le soutien de Galf et portant sur une   espèce 
animale intégralement protégée par le code de faune et 
réglementation de la chasse mais aussi par la CITES. 

  Formation de 47 conservateurs de la nature à Mamou par Galf et le 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts 
sur la CITES, son fonctionnement, ses exigences, les techniques de 
rédaction de procès-verbal et enfin sur l’éthique et de la déontologie 
d’un agent conservateur.   

 
 
 
 
Indicateur 

Nombre d’investigations menées 13 

Investigations ayant abouti à une 
opération 

1 

Nombre de trafiquants identifiés ce 
mois-ci 

2 

 

 13  enquêtes réalisées durant le mois de juillet  2018  à Conakry et 
l’intérieur du pays. 

 
Durant le mois de juillet  2018, le département d’investigation a fait 13  enquêtes 
essentiellement basées  à Conakry et à l’intérieur du pays. Ces enquêtes ont 
aboutie à une opération d’arrestation d’un trafiquant d’une peau de panthère à 
Kankan, une espèce animale intégralement protégée. 
  
Ces enquêtes portaient sur le trafic récurrent des espèces animales intégralement 
protégées et de toutes leurs dépouilles en République de Guinée. 
 
 
 
Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 01 

Nombre de trafiquants arrêtés 01 

Nombre de trafiquants en fuite 03 

 
Au courant du mois  de Juillet  2018,  1 opération  a été effectuée. 

1   Points Principaux 
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4 Opérations 

 Le  26 /07 /2018 : 1 opération a eu lieu à Kankan, en Haute Guinée où un trafiquant 
d’une peau de panthère très géante, espèce animale intégralement protégée par 
le code de faune et règlement de la chasse mais aussi par la CITES. Le mis en cause 
M. Mamoudou Diabaté a été mis aux arrêts par les agents du Corps des 
Conservateurs de la Nature, de la gendarmerie  avec évidemment le soutien des 
activistes du projet GALF. C’est en flagrant délit de détention, circulation et 
commercialisation d’une peau très géante d’une espèce animale intégralement 
protégée en l’occurrence la panthère.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser 
le lieu et raison) 

2 
-Cour d’appel de Conakry (Suivi 
d’audience du cas Ministère Public 
contre Abdourahamane Sidibé et 
Abdoul Salam Sidibé) ; 
-Cour d’appel de Conakry (Suivi 
d’audience du cas Ministère Public 
contre Lancinet Doumbouya) 

Nombres de trafiquants derrière les 
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu) 

4 
-Lancinet KOUROUMA (Maison 
Centrale de Mamou) ; 
-Momo MANSARE (Maison Centrale de 
Mamou) ; 
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-Amadou BANGOURA (Maison Centrale 
de Conakry) 
-Mamoudou Diabaté (Maison centrale 
de Kankan) 

Nombre de trafiquants en attente de 
procès ce mois-ci  

6 
-Ibrahima Bangoura 
-Adama Koulibali 
-Abdourahamane Sidibé 
-Abdoul Salam Sidibé 
-Lancinet DOUMBOUYA 
-Mamoudou Diabaté 
 

Décision de Justice (préciser le lieu) 0 

 
Ce mois-ci, deux(2) audiences ont eu lieu tous à la Cour d’Appel de Conakry. 
Présentement, Quatre (04) trafiquants se trouvent derrière les barreaux et deux(2) 
sous contrôle judiciaire, six (6) trafiquants  sont en attente de procès dont Trois(3) 
en appel. 
Durant ce mois de juillet 2018, le département juridique a effectué plusieurs suivis 
juridiques et judiciaires. 
Suivi juridique du cas  Mamoudou Diabaté sur l’affaire  peau de panthère à Kankan  
Le 26 juillet 2018,  Mamoudou Diabaté a été interpellé en flagrant délit de 
détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère à Kankan. 
Cette arrestation a eu lieu grâce à la collaboration du service des eaux et forêts, la 
gendarmerie set l’appui technique de Galf. Le département juridique a assisté à la 
rédaction du procès-verbal, le prévenu a été déféré au tribunal de première 
instance de Kankan avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison civile de 
Kankan. L’audience est prévue le 06 aout 2018. 
Suivi  de deux (2) audiences à la Cour d’Appel de Conakry  
Lors de ses deux (2) dernières audiences, il n y a pas eu grande chose. 

- Le 23 juillet 2018 l’affaire M/P contre Lancinet Doumbouya poursuivi pour 
détention, circulation et commercialisation d’espèces protégées, a été  ap-
pelée à la barre. Le prévenu n’étant pas dans la salle, l’avocat représentant 
le Ministère  de L’environnement, des Eaux et Forêts  demande à l’audience 
qu’un mandat d’amener lui soit décerner. Ainsi l’affaire a été renvoyée pour 
le 17 Septembre 2018 pour la comparution du prévenu. 

- Le 30 juillet 2018 l’affaire M/P contre Abdourahamane Sidibé et Abdoul Sa-
lam Sidibé poursuivi pour usage de faux en écriture publique, capture, 
vente et détention d’espèces protégées, importation et exportation d’es-
pèces protégées et complicité, a été appelée à la barre. Les prévenus  
n’étant pas dans la salle, l’affaire a été renvoyée pour le 10 Septembre 2018 
pour la comparution des prévenus.  
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5 Media 

Formation des Agents Conservateurs de la Nature 
L’union Européen dans le cadre du Projet d’Appui  aux Reformes du Secteur de la 
Sécurité (PARSS 3), a financé une formation de 47 agents du  corps des 
conservateurs de la nature postés le long des frontières. Cette formation a eu lieu 
à Mamou, assurée d’une part par le département de tutelle et de l’autre, une 
assistance juridique du  projet Galf. Pendant 3 jours, les participants ont été 
outillés sur plusieurs thématiques : la CITES, les techniques de rédaction des 
procès-verbaux de constatation d’infraction faunique et enfin sur l’éthique et la 
déontologie d’un agent conservateurs. C’est dans la dynamique de renforcer les 
capacités de ces défenseurs de l’environnement pour la lutte contre la criminalité 
faunique que cette formation a été initiée et exécutée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 30 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 1 26 3 

 
Au courant du mois de Juillet  2018, il y a eu production de 30  pièces  médiatiques 
dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 1  pièces radio, 3 pièces  papier 
et 26  pièces Internet. Ces  publications portaient essentiellement sur  l’adoption 
du nouveau code de faune et réglementation de la chasse par l’Assemblée 
Nationale Guinéenne, la formation de 47 agents conservateurs à Mamou sur la 
CITES, les techniques de rédaction d’un procès-verbal de constatation d’infraction, 
l’éthique et la déontologie d’un agent conservateur. Enfin, elles ont encore 
portées sur  l’arrestation d’un trafiquant  à Kankan, pris en flagrant délit de 
détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère, espèce 
animale intégralement protégée par le code guinéen de faune et par la CITES. 
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Quelques exemples de pièces médiatiques produites : 
 
 
Liens des articles publiés : 
 

1- http://guineematin.com/actualites/environnement-le-parlement-guineen-
adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-
reglementation-de-la-chasse/ 

2- http://www.ledeclic.info/environnement-parlement-guineen-adopte-
nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-
chasse/ 

3- http://www.visionguinee.info/2018/07/19/le-parlement-adopte-un-
nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-
de-la-chasse/ 

4- http://soleilfmguinee.net/environnement-le-parlement-guineen-adopte-
un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-
reglementation-de-la-chasse/ 

5- http://leverificateur.net/environnement-parlement-guineen-adopte-
nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-
chasse/ 

6- http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/20/environnement-le-
parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-
sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/ 

7- http://www.femmesafricaines.info/environnement-le-parlement-guineen-
adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-
reglementation-de-la-chasse/ 

8- http://guineemail.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-
nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-
de-la-chasse-2/ 

9- http://worldmediaguinee.com/environnement-le-parlement-guineen-
adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-
reglementation-de-la-chasse/ 

10- http://lemakona.com/environnement-parlement-guineen-adopte-
nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-
chasse/ 

11- http://www.visionguinee.info/2018/07/23/mamou-la-cites-forme-47-
conservateurs-de-la-nature/ 

12- http://www.ledeclic.info/mamou-47-conservateurs-de-nature-a-lecole-
de-cites-renforcement-de-capacites-de-controle-long-frontieres/ 

13- https://guineematin.com/actualites/mamou-47-conservateurs-de-la-
nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-
controle-le-long-des-frontieres/ 

14- http://soleilfmguinee.net/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-
lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-
long-des-frontieres/ 

http://guineematin.com/actualites/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://guineematin.com/actualites/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://guineematin.com/actualites/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://www.ledeclic.info/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://www.ledeclic.info/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://www.ledeclic.info/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://www.visionguinee.info/2018/07/19/le-parlement-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://www.visionguinee.info/2018/07/19/le-parlement-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://www.visionguinee.info/2018/07/19/le-parlement-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://soleilfmguinee.net/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://soleilfmguinee.net/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://soleilfmguinee.net/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://leverificateur.net/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://leverificateur.net/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://leverificateur.net/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/20/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/20/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/20/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://www.femmesafricaines.info/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://www.femmesafricaines.info/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://www.femmesafricaines.info/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://guineemail.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse-2/
http://guineemail.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse-2/
http://guineemail.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse-2/
http://worldmediaguinee.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://worldmediaguinee.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://worldmediaguinee.com/environnement-le-parlement-guineen-adopte-un-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-et-de-la-reglementation-de-la-chasse/
http://lemakona.com/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://lemakona.com/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://lemakona.com/environnement-parlement-guineen-adopte-nouveau-code-de-protection-de-faune-sauvage-de-reglementation-de-chasse/
http://www.visionguinee.info/2018/07/23/mamou-la-cites-forme-47-conservateurs-de-la-nature/
http://www.visionguinee.info/2018/07/23/mamou-la-cites-forme-47-conservateurs-de-la-nature/
http://www.ledeclic.info/mamou-47-conservateurs-de-nature-a-lecole-de-cites-renforcement-de-capacites-de-controle-long-frontieres/
http://www.ledeclic.info/mamou-47-conservateurs-de-nature-a-lecole-de-cites-renforcement-de-capacites-de-controle-long-frontieres/
https://guineematin.com/actualites/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
https://guineematin.com/actualites/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
https://guineematin.com/actualites/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
http://soleilfmguinee.net/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
http://soleilfmguinee.net/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
http://soleilfmguinee.net/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
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15- http://guineezenith.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-
de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-
des-frontieres/ 

16- http://leverificateur.net/mamou-47-conservateurs-de-nature-a-lecole-de-
cites-renforcement-de-capacites-de-controle-long-frontieres/ 

17- http://guineemail.com/mamou-la-cites-forme-47-conservateurs-de-la-
nature/ 

18- http://lemakona.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-
la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle/ 

19- http://leverificateur.net/kankan-presume-trafiquant-dune-peau-de-
panthere-mis-aux-arrets/ 

20- http://www.visionguinee.info/2018/07/30/un-presume-trafiquant-de-
peau-de-panthere-mis-aux-arrets-a-kankan/ 

21- https://www.guineenews.org/trafic-des-especes-animales-protegees-un-
trafiquant-de-peaux-de-panthere-apprehende-a-kankan/ 

22- http://guineematin.com/actualites/kankan-un-presume-trafiquant-dune-
peau-de-panthere-mis-aux-arrets/ 

23- http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/31/kankan-un-
presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/ 

24- http://lemakona.com/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-
panthere-mis-aux-arrets/ 

25- http://www.radio-kankan.com/kankan-un-presume-trafiquant-dune-
peau-de-panthere-mis-aux-arrets/ 

26- http://www.ledeclic.info/kankan-presume-trafiquant-dune-peau-de-
panthere-mis-aux-arrets/ 

 
 
Internet : Quelques exemples de capture d’écran 

 
 
 

http://guineezenith.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
http://guineezenith.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
http://guineezenith.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle-le-long-des-frontieres/
http://leverificateur.net/mamou-47-conservateurs-de-nature-a-lecole-de-cites-renforcement-de-capacites-de-controle-long-frontieres/
http://leverificateur.net/mamou-47-conservateurs-de-nature-a-lecole-de-cites-renforcement-de-capacites-de-controle-long-frontieres/
http://guineemail.com/mamou-la-cites-forme-47-conservateurs-de-la-nature/
http://guineemail.com/mamou-la-cites-forme-47-conservateurs-de-la-nature/
http://lemakona.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle/
http://lemakona.com/mamou-47-conservateurs-de-la-nature-a-lecole-de-la-cites-pour-un-renforcement-de-capacites-et-de-controle/
http://leverificateur.net/kankan-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://leverificateur.net/kankan-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://www.visionguinee.info/2018/07/30/un-presume-trafiquant-de-peau-de-panthere-mis-aux-arrets-a-kankan/
http://www.visionguinee.info/2018/07/30/un-presume-trafiquant-de-peau-de-panthere-mis-aux-arrets-a-kankan/
https://www.guineenews.org/trafic-des-especes-animales-protegees-un-trafiquant-de-peaux-de-panthere-apprehende-a-kankan/
https://www.guineenews.org/trafic-des-especes-animales-protegees-un-trafiquant-de-peaux-de-panthere-apprehende-a-kankan/
http://guineematin.com/actualites/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://guineematin.com/actualites/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/31/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/07/31/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://lemakona.com/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://lemakona.com/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://www.radio-kankan.com/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://www.radio-kankan.com/kankan-un-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://www.ledeclic.info/kankan-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
http://www.ledeclic.info/kankan-presume-trafiquant-dune-peau-de-panthere-mis-aux-arrets/
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Presse Ecrite : Un exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio : 
 

1- Radio Globale  FM : Lors de la formation des 47 agents conservateurs à 
Mamou, l’assistante Aissatou Sessou a participé à une 
émission de la radio Globale FM avec un autre 
formateur. Les débats ont tournés sur la connaissance 
de la CITES par les participants, son fonctionnement et 
ses exigences, les techniques de rédaction des procès-
verbaux de constatation d’infraction et enfin l’éthique 
et la déontologie d’un agent conservateurs. Lien : 

dropboxe :https://www.dropbox.com/s/slorl55eo5s4x46/EMISSION%20CI
TES%20FORAMATION%20MAMOU%20%20BONN%20mixage%20final.mp
3?dl=0  

 
 

https://www.dropbox.com/s/slorl55eo5s4x46/EMISSION%20CITES%20FORAMATION%20MAMOU%20%20BONN%20mixage%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slorl55eo5s4x46/EMISSION%20CITES%20FORAMATION%20MAMOU%20%20BONN%20mixage%20final.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/slorl55eo5s4x46/EMISSION%20CITES%20FORAMATION%20MAMOU%20%20BONN%20mixage%20final.mp3?dl=0
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6 Management 

7 Relations extérieures 

 
 
Indicateur 

Nombre de juriste en test 01 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 03 

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 de Juillet  2018  fut marqué par  une 
bouffée d’oxygène suite à la formation de 47 agents conservateurs de la nature à 
Mamou outillés en problématique de la CITES, son fonctionnement et  ses 
exigences. Le tout fut couronné par une opération d’un trafiquant de peau de 
panthère à Kankan, en Haute Guinée ;   une espèce animale intégralement 
protégée.  En plus le mois de juillet a été consacré par une rencontre du 
Coordonnateur Mamadou Saidou Deba Barry  avec le Secrétaire Général du 
Ministère d’Etat, Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts demandant le 
soutien de Galf pour travailler ensemble en faveur de la levée de la sanction de la 
Guinée auprès de la CITES.  
   
Le recrutement continu, la formation des enquêteurs, juristes  et la réorganisation 
du département investigation est en cours. 
 
 
 
 
 
Indicateur 

Nombre de rencontres 15 

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 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: 
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8 Conclusion 

1- Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat, Chargé de l’Environnement, des 
Eaux et Forêts. 

2- Le Substitut du procureur près de la Cour d’Appel de Conakry. 
3- Le Conseil politique de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique. 
4- Le consultant chargé des aires protégés de l’UNOPS. 
5- Le Point Focal CITES. 
6- L’Agent Judiciaire de l’Etat. 
7- Le Greffier du TPI de Kaloum. 
8- Le Procureur du TPI de Kankan. 
9- Le Substitut du procureur du TPI de Kankan. 
10- Le Commandant de la brigade de recherche de Kankan. 
11- Le Commandant régional des conservateurs de Kankan. 
12- Le Chef de Section des Eaux et Forêts de Kankan. 
13- Le Préfet de Mamou 
14- Le Directeur préfectoral de l’Environnement, des Eaux et Forêts de Mamou. 
15- Le Secrétaire général Chargé des collectivités locales de Mamou.  

 
 
 
 
 
Au département management, le mois de Juillet   2018 fut marqué par une forte 
impulsion des stratégies de collaboration avec toutes les autorités administratives 
et environnementales de Conakry mais aussi celles au niveau régionale. Cela a 
aboutie à un résultat concluant notamment, l’arrestation d’un trafiquant d’une 
peau de panthère, espèce animale intégralement protégée par le code de 
protection sauvage et de la réglementation de la chasse d’une part et de l’autre, 
la CITES. Aussi, le même mois a permis à GALF avec la collaboration des autorités 
du Ministère de l’Environnement en charge de l’organe CITES d’assurer la 
formation de 47 agents conservateurs à Mamou. Cet atelier  de 3 jours a permis 
de renforcer les capacités des conservateurs postés le long des frontières de la 
République  de Guinée sur les thématiques de la CITES, les techniques de rédaction 
des procès-verbaux de constatation d’infraction en matière de lutte contre la 
criminalité faunique et enfin sur l’éthique et la déontologie d’un agent 
conservateur.  
 
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. 
 
 
 


