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1

Points Principaux
 Participation de GALF en compagnie de la directrice exécutive de Wara au
premier Forum de Paris pour la Paix organisé par le président français
Emmanuel Macron avec la présence des chefs d’Etats
et du
Gouvernement, des activistes de l’environnement et des organisations de
la société civile pour échanger sur une panoplie de thématiques autour des
questions transversales : paix, sécurité, environnement.
 Réunion de Galf au siège de la délégation de l’Union Européenne avec tous
les acteurs de l’environnement autour de la présentation du rapport d’audit
du Ministère.

1 Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
08
Investigations ayant abouti à une 0
opération
Nombre de trafiquants identifiés ce 08
mois-ci
 11 enquêtes réalisées durant le mois de novembre
l’intérieur du pays.

2018 à Conakry et

Durant le mois de novembre 2018, le département d’investigation a fait 08
enquêtes essentiellement basées à Conakry et à l’intérieur du pays.
Ces enquêtes portaient sur le trafic récurrent des espèces animales intégralement
protégées et de toutes leurs dépouilles en République de Guinée. Aucune de ces
opérations 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
03

Au courant du mois de novembre 2018, aucune opération n’a eu lieu.
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3 Légal
Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser 0
le lieu et raison)

Nombres de trafiquants derrière les 5
barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)
-Lancinet
KOUROUMA
(Maison
Centrale de Mamou) ;
-Momo MANSARE (Maison Centrale de
Mamou) ;
-Mohamed Camara (Maison Centrale
de Mamou) ;
-Mamadou Dia (Maison centrale de
Mamou)
-Carlos Corces i Bustamante (Maison
Centrale de Mamou)
Nombre de trafiquants en attente de 6
procès ce mois-ci
-Abdourahamane Sidibé
-Abdoul Salam Sidibé
-Lancinet DOUMBOUYA
-Mohamed Camara
-Carlos Corces Bustamante
-Mamadou Dia

Décision de Justice (préciser le lieu)

0

Ce mois-ci, il n’y a pas eu d’audience. Présentement, Cinq (05) trafiquants se
trouvent derrière les barreaux, Six (06) trafiquants sont en attente de procès dont
Trois(3) en appel.
Durant ce mois de Novembre 2018, le département juridique a effectué un suivi
juridique et judiciaire.
Suivi Juridique du Cas Carlos :
Suite à la procédure d’instruction en cour dans l’affaire Carlos, le juge d’instruction
en charge du dossier a émis une convocation adressé au Colonel Namory Keita un
haut fonctionnaire à la Direction Nationale des Eaux et Forêts suite à son
implication dans l’affaire de la « Reserve de Sabouya ».
Il devra être entendu dans les jours qui suivent.
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4 Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 08
Pièces télévision Pièces presse Pièces presse Pièces presse
radio
internet
papier
0
0
08
0
Au courant du mois de novembre 2018, il y a eu production de 08 pièces
médiatiques dans la presse guinéenne dont 0 pièce télévision, 0 pièces radio, 0
pièces papier et 08 pièces Internet. Ces publications portaient essentiellement
sur l’arrestation d’un haut cadre du Ministère de l’Environnement soupçonné de
complicité avec un trafiquant de faune. Mais également sur la saisie d’un
trafiquant de perroquets, espèces animales intégralement protégées.
Liens des articles publiés :
1- http://guineedemocrate.mondoblog.org/2018/11/01/conakry-soupconne-

234-

5-

678-

de-complicite-dabattage-despeces-protegees-haut-cadre-eaux-forets-misaux-arrets-incarcere-a-mamou/
http://africavision7.com/sanoyah-un-trafiquant-de-perroquets-mis-auxarrets-par-des-conservateurs-de-la-nature/
http://flammeguinee.com/sanoyah-un-trafiquant-de-perroquets-mis-auxarrets-par-des-conservateurs-de-la-nature/
http://guineeprogres.net/sanoyah-un-trafiquant-de-perroquets-mis-auxarrets-par-des-conservateurs-de-lanature/?fbclid=IwAR2vXazBC0xW5t_jVVty7wsEMQpShFXvRGvzxpbH4szq5
Xwc2vj1UTgrzpg
http://leprojecteurguinee.com/index.php/2018/11/26/sanoyah-untrafiquant-de-perroquets-mis-aux-arrets-par-des-conservateurs-de-lanature/
http://leverificateur.net/sanoyah-un-trafiquant-de-perroquets-mis-auxarrets-par-des-conservateurs-de-la-nature/
http://www.ledeclic.info/sanoyah-trafiquant-de-perroquets-mis-auxarrets-conservateurs-de-nature/
http://pacifiqueguinee.com/sanoyah-un-trafiquant-de-perroquets-misaux-arrets-par-des-conservateurs-de-lanature/?fbclid=IwAR0OuwWqLf6gkiCIhwGcMZiq7qAGoWDFUI0NembuGi7
U_7J0osjR6LT6MNM

Internet : Quelques exemples de capture d’écran
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5 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
03
0
0

0

Au département management, le mois de novembre 2018 fut un mois bénéfique
en termes de résultats puisque dans la gestion du dossier Carlos Corces
Bustamante, espagnol de nationalité et inculpé pour des délits de d’amodiation
frauduleuse d’une réserve servant de lieu de chasse commerciale illégale,
d’abattage d’espèces animales protégées par le TPI de Mamou. Ainsi, après
l’arrestation d’un des complices auprès de la Direction Nationale des Eaux et
Forêts et placé sous mandat de dépôt à Mamou, le TPI de Mamou a émis une autre
convocation d’un troisième complice toujours au sein de la Direction Nationale des
Eaux et Forêts.
Dans le cadre de nos collaborations au niveau international, GALF à travers sa
Directrice exécutive et son Coordonnateur et Représentant légal de Wara, ont
participé au premier
forum de Paris pour la
paix organisé par le
président Emmanuel
Macron
avec
la
présence des chefs
d’Etats
et du
Gouvernement, des
activistes
de
l’environnement
et
des organisations de la
société civile pour
échanger sur une
panoplie
de
thématiques autour
des questions transversales : paix, sécurité, environnement etc…
Le recrutement continu, la formation des enquêteurs, juristes et la réorganisation
du département investigation est en cours.
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6 Relations extérieures
Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour Suivi
de
demande
de l’accord de
collaboration/soutien collaboration
0

11
Ratification Collaboration
de
la Sur
collaboration affaire/formation
en cour
0
11

 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 appuyées par la présence de Charlotte en vue de maintenir et
de renforcer les relations entre l’Etat, les partenaires et autres institutions.
12345-

Le Ministre d’Etat, Secrétaire Général à la Présidence de la République.
La Présidente du Conseil Economique et Social.
Le Chargé de l’Environnement de l’AFD.
L’ambassade par intérim des USA en Guinée.
Le Chargé des Programmes, Section Gouvernance à la Délégation
Européenne en République de Guinée.
6- Le Responsable du Projet Combo en Guinée.
7- Le Coordonnateur de l’UNOPS.
8- Le Directeur National des Eaux et Forêts.
9- Le Point Focal CITES.
10- Le Point Focal de la criminalité Faunique au Ministère de l’Environnement
des Eaux et Forêts.
11- Le Coordonnateur du Projet Guinée Ecologie

7 Conclusion
Au département management, le mois de novembre 2018 fut marqué par une
forte impulsion de stratégies en vue de maintenir une bonne collaboration avec
des autorités administratives, des partenaires nationaux et internationaux et
certains techniciens de l’environnement de Conakry et de l’intérieure du 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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