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Résumé

 9 27 trafiquants arrêtés dans 6 pays
 9 L’ancien dirigeant de la CITES en Guinée – Ansoumane Doumbouya – a été arrêté
 9 Thierno Barry, un grand trafiquant international impliqué dans le commerce illégal d’espèces CITES a 

été arrêté
 9 4 trafiquants internationaux d’ivoire arrêtés au Togo avec 8 défenses
 9 7 trafiquants arrêtés en Ouganda avec des peaux de léopards et de guépards et autres contrebande
 9 2 trafiquants arrêtés au Cameroun avec 2 crânes de chimpanzés et 2 de gorilles et une dent d’éléphant
 9 3 trafiquants arrêtés au Bénin avec 15 carapaces de tortues de mer
 9 3 trafiquants de peaux de léopards arrêtés au Gabon

The EAGLE Network

Briefing 
du renforcement 

des lois de la vie sauvage

27 trafiquants importants arrêtés dans 6 pays ce mois-ci.
Le 21 août, l’ancien dirigeant de la CITES en Guinée – 
Ansoumane Doumbouya – a été arrêté par Interpol NCB 
(bureau central national), avec l’aide de GALF- EAGLE, 
à la suite d’une investigation sur un réseau de trafiquant 
de faune sauvage impliqué dans des opérations de com-
merces à grande échelles et dans des affaires de corrup-
tion. Seulement 3 jours après l’arrestation, sa valise a fina-
lement été ouverte devant le procureur. L’ancien directeur 
se tenait la tête tandis que plusieurs permis d’exports 
gouvernementaux vides étaient sortis de son sac. Il sem-
blerait que ce représentant officiel ait été un drive-in pour 
tous les besoins des trafiquants. Des lamantins aux perro-
quets et aux singes, des documents de commerce illégal 
furent sortis de la valise. Différents rapports, dont un su se-
crétariat de la CITES des nations unies, impliquait Ansou-
mane Doumbouya dans des exportations illégales, mais 
il était toujours en poste au ministère de l’environnement 
en tant que dirigeant de la faune sauvage nationale, et 
de la brigade mobile d’application de la loi sur les forêts.
Thierno Barry, un grand trafiquant international impliqué 
dans le commerce illégal d’espèces de la CITES comme 
les chimpanzés, les lamantins, et autres primates, a été 
arrêté lors d’une opération tandis qu’il tentait de vendre 

L’ancien dirigeant de la CITES Guinée – Ansoumane Doumbouya – 
a été arrêté.
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Cameroun – LAGA

des Hocheurs (spot-nosed monkeys), il avait également 
un faux permis de la CITES. Il a permis de mettre à jour 
un réseau international de trafic d’animaux vivants étendu 
sur 3 continents. 9 trafiquants ont été arrêtés au Togo, 
dont 4 trafiquants internationaux importants d’ivoire avec 
8 défenses d’éléphant lors de la première opération con-
jointe de la brigade de recherche et d’investigation de 
la Gendarmerie (SRI) et de TALFF. Ils faisaient régulière-
ment du trafic d’ivoire du Burkina Faso. 7 trafiquants ont 

été arrêtés durant plusieurs opérations en Ouganda, avec 
des peaux de léopard, de guépards, de pythons, et autre 
contrebande. 3 trafiquants de longue date de peaux de 
léopards ont été arrêtés au Gabon, et 3 trafiquants avec 
des cranes de chimpanzés et de gorilles, des parties 
d’éléphants et des écailles de pangolin au Cameroun. Ce 
sont des trafiquants expérimentés qui fournissaient de la 
contrebande, particulièrement de l’ivoire et des écailles 
de pangolin géant aux Chinois.

 � 2 trafiquants importants de faune sauvage ont été ar-
rêtés dans la région de l’Est avec 2 crânes de chim-
panzés, et 2 de gorilles, et des dents d’éléphants et 
de potamochères roux. Les deux sont des trafiquants 
expérimentés qui fournissaient de la contrebande, 
particulièrement de l’ivoire et des écailles de pango-
lins géants à nombre d’autres trafiquants, dont des 
chinois. Ils ont fait preuve d’un panel de techniques 
de trafiquants saisonniers avec de bonnes techniques 
organisationnelles et une planification astucieuse. Tôt 

le matin de leur arrestation, ils ont visité la zone de la 
transaction, ont minutieusement examiné les environs, 
les échappatoires possibles, puis sont partis. Ils sont 
ensuite revenus sans la contrebande et ont effectué 
une dernière vérification, puis sont partis. En revenant 
pour leur dernier acte, cette fois-ci avec la contre-
bande ils ont utilisé des routes différentes et ont placé 
un agent camouflé pour assurer leurs mouvements.

 � Un trafiquant de faune sauvage a été arrêté avec 
des écailles de pangolin géant lors d’une opération

réussie dans la capitale du pays. Les écailles
soigneusement rangées dans un sac, il a 
voyagé depuis l’Est du pays jusqu’à Yaoundé, 
où il a essayé de les vendre dans un quartier 
populaire. Ce n’est pas sa première tentative 
de vente de ces écailles, étant donné que son 
réseau d’acheteur était vaste et qu’il voyageait 
fréquemment jusqu’à 300 km de Yaoundé 
pour fournir des écailles de pangolins. Dans la 
partie Est du pays, la vente d’écailles de pan-
golin se développe rapidement ces dernières 
années et est un business illégal florissant 
dans les villes d’exploitation forestière.

 � Trois membres des missions LAGA dans 
d’autres pays avec le programme d’échange 
EAGLE. Le dirigeant du service d’investigation 
de LAGA s’est rendu en Guinée pour un 
soutien à l’application de la loi sur la faune sau-
vage tandis qu’un enquêteur s’est rendu au 
Togo pour assistance et l’assistant dirigeant 
du service média et relations extérieures s’est 
rendu au Gabon pour partage d’expérience et 
de techniques entre les deux pays.

 � Un trafiquant de carapaces de tortues de mer 
s’est vu infligé 2 ans de prison, décidé par un 
tribunal à Buea, au Sud-Ouest. Arrêté en Avril 
2015 avec 9 carapaces de tortues, il fut forcé 
de payer 10 000 dollars US de dommages au 
gouvernement.

Crânes de singes et dent d’éléphant saisie lors de 
l’arrestation.
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Gabon – AALF

Congo – PALF
 � L’unité de chiens renifleurs a identifié 90 kg de vi-

ande de brousse issus d’animaux entièrement pro-
tégés et 14 animaux vivants (crocodile nain, tortues 
et Hocheurs, singe au nez-tacheté). Les animaux 
furent relâchés dans la zone de Lifoula et la rivière 
Mambili.

 � L’impression d’un poster “recherché” d’un criminel 
du secteur de la faune sauvage qui s’est échappé, 
est le résultat de la collaboration entre l’équipe 
PALF et des officiels de la prison, pour capturer ce 
fugitif qui s’est échappé d’un hôpital.

 � Le coordinateur du PALF et le conseiller juridique 
ont participé à l’atelier régional des états d’Afrique 
centrale sur le renforcement des contrôles aux 
frontières pour combattre le crime liée à la faune 
sauvage et aux forêts, organisé par l’UNODC. Le 
coordinateur a organisé une présentation sur « 
l’expérience africaine dans la lutte contre le crime 
faunique ».

 � Les représentants du PALF ont publiquement refusé 
de payer des « frais de sitting » qui encouragent 
et perpétuent un processus de planning perpétuel, 
pour augmenter la solidarité des donneurs contre 
leur paiement – tandis que certains donateurs ont 
reconnu le risque impliqué dans la promotion de 
cette approche paiement-pour-service, la recon-
naissance n’est pas uniforme. Les frais de sitting 
sont un exemple de la batardisation des frais de 
mission (les indemnités quotidiennes) – les moyens 
par lesquels de grandes quantités d’argent sont 
empochés sans justification apparente autre que la 
simple présence des bénéficiaires. C’est un moyen 
par lequel des « coûts » imaginaires sont transférés 
dans les poches d’individus qui orientent les activi-
tés vers ce « processus de planification perpétuel 
», au lieu d’orienter l’activité vers des mesures con-
crètes permettant d’évaluer et d’encourager le pro-
cessus.

 � 3 trafiquants, dont un chauffeur, arrêté avec une peau 
de léopard. Le chauffeur, connu dans la région com-
me un trafiquant notoire, qui mène un trafic de peaux 
de léopards dans le pays entier, a été arrêté alors qu’il 
tentait de vendre la peau. Il a dénoncé deux autres 
trafiquants qui ont aussi été arrêtés.

 � Le service juridique a suivi 7 affaires, dans lesquelles 
5 criminels ont été condamnés. Un trafiquant a été 
condamné à 3 mois de prisons pour trafic d’ivoire, 
tandis qu’un autre a été condamné à 6 mois pour le 
même crime, et pour chasse illégal.

 � L’équipe de l’AALF a rencontré le gouverneur 
d’Ogooué-Lolo, pour discuter du programme commu-
nautaire, conduit par l’ALEFI, et les aspects liés à la 
faune sauvage, les conflits animaux-humains et le traf-
ic. Plus de rencontres ont eu lieu avec les présidents 
des tribunaux d’Oyem et de Koulamoutou et les pro-
cureurs de cinq régions pour discuter des problèmes 
concrets d’affaires spécifiques avec des magistrats.

Un des 3 trois trafiquants arrêtés avec une peau de léopard
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Guinée – Conakry – GALF

Dans une cellule sale du pays Ouest Africain qu’est la Guinée, un représent-
ant du gouvernement bien habillé a maintenant le temps des souvenirs 
du temps où il représentait son pays aux conventions glamour de L’ONU, 
alors qu’il luttait pour protéger les espèces en danger d’éléphants et les 
singes de l’extinction.  L’homme responsable des efforts du pays pour 
stopper le trafic de faune sauvage est maintenant inculpé pour être un 
grand trafiquant, jouant un rôle clé dans la mafia criminelle de la faune 
sauvage.
Et, apparemment, ce n’est pas un cas isolé. Selon les garants de 
l’application, le réseau EAGLE, assistant l’arrestation, il y a de nombreux 
criminels de hauts niveaux représentant des pays aux conventions de 
l’ONU, ce qui soulève des questions sur les trafiquants infiltrant le vote 
sur les décisions sur les lois internationales pour influencer les lois sur le 
crime faunique.
Le 21 août, l’ancien dirigeant de la CITES en Guinée – Ansoumane Doum-

bouya – a été arrêté par Interpol NCB (bureau central national), avec l’aide de GALF- EAGLE, à la suite d’une in-
vestigation sur un réseau de trafiquant de faune sauvage impliqué dans des opérations de commerces à grande 
échelles et dans des affaires de corruption.
3 jours après l’arrestation, sa valise a finalement été ouverte devant le procureur. L’ancien directeur se tenait la 
tête tandis que plusieurs permis d’exports gouvernementaux vides étaient sortis de son sac. Il semblerait que ce 
représentant officiel ait été un drive-in pour tous les besoins des trafiquants. Des lamantins aux perroquets et aux 
singes, des documents de commerce illégal furent sortis de la valise. Une mission des nations unies de la CITES 
en Guinée en 2011 à découvert que 69 chimpanzés avaient quitté le pays rien 
qu’en 2010, tous destinés aux zoos chinois ou à des parcs de safari. Les inves-
tigations, dirigées par des ONGs et des individus particuliers ont révélé qu’au 
moins 138 chimpanzés et 10 gorilles ont été exporté par des routes de voyage 
établies par les compagnies de développement chinoises.
Ansoumane Doumbouya a fait que la Guinée est maintenant suspendue de 
cette convention des nations unies. Ce statut honteux endommageant le pres-
tige international du pays a été maintenu ces deux dernières années alors que 
la suspicion pour complicité continue et fraude continuer à assombrir la fiabilité 
de la Guinée.

Lien vers une vidéo de la déclaration 
de Tierno Barry, le trafiquant interna-
tional, caméra caché

 � Le 21 août, l’ancien dirigeant de la CITES en Guinée 
– Ansoumane Doumbouya – a été arrêté par Interpol 
NCB (bureau central national), avec l’aide de GALF- 
EAGLE, à la suite d’une investigation sur un réseau 
de trafiquant de faune sauvage impliqué dans des 
opérations de commerces à grande échelles et dans 
des affaires de corruption. Seulement 3 jours après 
l’arrestation, sa valise a finalement été ouverte devant 
le procureur. L’ancien directeur se tenait la tête tan-
dis que plusieurs permis d’exports gouvernementaux 
vides étaient sortis de son sac. Il semblerait que ce 
représentant officiel ait été un drive-in pour tous les 
besoins des trafiquants. Des lamantins aux perroquets 
et aux singes, des documents de commerce illégal 
furent sortis de la valise. Différents rapports, dont un 
su secrétariat de la CITES des nations unies, impli-

quait Ansoumane Doumbouya dans des exportations 
illégales, mais il était toujours en poste au ministère de 
l’environnement en tant que dirigeant de la faune sau-
vage nationale, et de la brigade mobile d’application 
de la loi sur les forêts.

 � Thierno Barry, un grand trafiquant international impli-
qué dans le commerce illégal d’espèces de la CITES 
comme les chimpanzés, les lamantins, et autres pri-
mates, a été arrêté lors d’une opération tandis qu’il 
tentait de vendre des Hocheurs (spot-nosed mon-
keys), il avait également un faux permis de la CITES. 
Il a permis de mettre à jour un réseau international de 
trafic d’animaux vivants étendu sur 3 continents.

 � Les deux criminels sont derrière les barreaux et font 
face à la justice, ils devront répondre aux charges for-
mulées par le parquet.

https://youtu.be/M_KDIW1nLC8
https://youtu.be/M_KDIW1nLC8
https://youtu.be/M_KDIW1nLC8
https://youtu.be/M_KDIW1nLC8
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Togo – TALFF

 � Les deux singes ont été contrôlés puis relâchés dans 
la nature dans la réserve naturelle de Ziama, lors 
d’une mission conjointe du GALF et du ministère de 
l’environnement.

 � L’arrestation de Doumbouya a attiré l’attention de la 
presse locale et internationale, avec des publications 
dans le New York Times, dans l’Express UK, et fut aus-

si publiée par des organs de conservations comme le 
GRASP, l’UNEP, le WWF et d’autres.

 � Le dirigeant du service d’investigation de LAGA – 
Cameroun est arrivé en Guinée avec le programme 
d’échange EAGLE pour soutenir l’équipe juridique 
dans les investigations post-arrestation.

 � 4 trafiquants internationaux d’ivoire ont été arrêtés 
avec 8 défenses d’éléphant à Lomé durant la pre-
mière opération conjointe de la brigade de recher-
che et d’investigation de la Gendarmerie (SRI) et de 
TALFF. Les trafiquants de nationalités différentes, 
ont admis qu’ils trafiquaient souvent l’ivoire inter-
nationalement ; ils obtenaient l’ivoire dans la cam-
pagne du Burkina Faso, à au moins 3 occasions 
différentes.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 26 tortues lors d’une 
opération conjointe avec la police judiciaire à Lomé.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 4 carapaces de tortues 
marines, une espèce totalement protégée au Togo, 
lors d’une opération conjointe avec la police judici-
aire. Les deux togolais ont été arrêté la main dans 
le sac lors d’une tentative de vente des carapaces.

 � Un trafiquant a été arrêté avec 3 peaux de pythons, 

4 carapaces de tortues et 2 têtes de babouins lors 
d’une opération conjointe avec la police judiciaire.

 � Des réunions avec 7 autorités différentes et des 
membres de la communauté internationale eurent 
lieu pour établir ou renforcer les relations, comme 
avec le procureur à Lomé, le commissaire du bureau 
central de la répression du trafic illicite des drogues 
et du blanchissement (OCRTIDB) ; le commissaire 
en charge d’Interpol, l’ambassade US, l’ambassade 
de France, l’union européenne, le ministère de 
l’environnement, le juge d’instruction à Oyem, entre 
autres.

 � Un enquêteur du Cameroun s’est rendu au Togo 
avec le programme d’échange du réseau EAGLE 
pour aider l’équipe du TALFF et partager leurs ex-
périences avec les enquêteurs.

Un trafiquant a été arrêté avec 3 peaux de pythons, 4 carapaces de 
tortues et 2 têtes de babouins

2 trafiquants arrêtés avec 4 carapaces de tortues marines, une 
espèce totalement protégée au Togo,
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R.C.A. – RALF
 � Le projet RALF est suspendu en raison de problèmes 

de sécurité dans le pays, aucune activité réelle n’a été 
entreprise. Cette situation peut se poursuivre pendant 
les prochains mois.

Sénégal - SALF

Benin – AALF-B

 � Le coordinateur de SALF s’est rendu en Guinée-Con-
akry pour soutenir et s’assurer des préparations pour 
une opération d’arrestation majeure.

 � Le service des investigations a été renforcé ce mois-ci
 � Deux nouveaux conseillers juridiques mis à l’épreuve 

ont organisé des réunions avec le judiciaire.

 � SALF continue à renforcer la coopération avec le gou-
vernement. Une réunion avec le centre névralgique de 
la CITES fut organisée pour améliorer la collaboration 
et la prise de conscience du sérieux du crime faunique 
et une application de la loi plus stricte en ce qui con-
cerne les espèces entièrement protégées.

 � 3 trafiquants arrêtés avec 15 carapaces de tortues 
olivâtres, une espèce hautement en danger et proté-
gée. Les trafiquants ont été attrapés la main dans le 
sac alors qu’ils essayaient de vendre les carapaces, 
l’opération a été entreprise en coopération avec la 
police judiciaire, et le ministère des eaux et forêts et 
AALF-Benin. Les trafiquants 
sont toujours derrière les bar-
reaux et seront jugés selon la 
loi du Bénin.

 � 3 affaires judiciaires furent 
suivies par le service juridique. 
Dans l’une d’elles, un ancien 
ecogarde de CENAGREF 
fut condamné à 18 mois 
d’emprisonnement et à payer 
une amende de 13 000 dollars 
US pour avoir massacré un élé-
phant et son bébé pour l’ivoire.

 � AALF-B a organisé une rencon-
tre avec le ministre de la justice, 
son assistant et le secrétaire 
adjoint principal au ministère, 
lors de laquelle le projet AALF-
B et ses objectifs furent directe-
ment présentés au ministre de 
la justice.

 � Le coordinateur d’AALF-B a 
rencontré le conseiller tech-
nique aux ressources naturel-
les (CTRN) du ministère de 

l’environnement pour échanger des idées et parler 
des accords de collaboration, qui furent présentés au 
ministre l’an dernier, et il a promis d’essayer d’établir 
une chambre spéciale dans les tribunaux béninois 
pour les affaires liées aux ressources naturelles.

3 trafiquants arrêtés avec 15 carapaces de tortues olivâtres, une espèce hautement en danger 
et protégée.
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Ouganda - EAGLE Ouganda
 � Un trafiquant arrêté avec une peau de guépard, des 

cornes d’antilopes, des peaux de serval, une peau 
de python et autre contrebande. Le trafiquant est une 
femme d’affaire, dans l’artisanat. Elle a été jugée et 
condamnée à 1 an et demi de prison et à 280 dollars 
US d’amende. EAGLE Ouganda a fait appel contre 
ce jugement, car selon la loi la peine ne doit pas être 
plus faible que la valeur de la contrebande.

 � Un autre commerçant d’artisanat a été arrêté durant 
une tentative de vente de 5kg d’écailles de pangolin, 
3 peaux de serval et des cornes de Sitatunga. Il a 
été arrêté durant une opération dans son magasin 
à Kampala. Il fut libéré sur caution, alors que son 
procès continue.

 � Un trafiquant d’ivoire a été arrêté lors d’une opération 
conjointe entreprise par les autorités Ougandaises 
de la faune sauvage et l’équipe Ouganda d’EAGLE. Il 
essayait de vendre 3 kg d’ivoire.

 � 4 trafiquants ont été arrêtés avec une peau de 
léopard, une peau de python, une peau d’hyène et 
autre contrebande d’espèces protégées, une valeur 
totale de presque 9000 dollars US. Cependant, les 
2 autres membres du réseau criminel n’ont pas été 
arrêtés parce qu’ils ont été prévenus par un policier, 
ils se sont enfuis. L’affaire a attiré l’attention du su-
perviseur de ce policier et l’enlèvement du policier 
corrompu a été exigé pour le futur de l’opération.

 � 2 affaires judiciaires ont été suivies, une affaire men-
tionnée ci-dessus, l’autre un trafiquant de cornes 
et de peau d’antilopes a été condamné à 1 an 
d’emprisonnement ou au paiement de 150 dollars 
US.

 � Le coordinateur a fait une présentation au parquet 
du crime faunique et à l’enquêteur des autorités 
de la faune sauvage de l’Ouganda et au directeur 
de la poursuite public de l’Ouganda à propos des 
opérations EAGLE Ouganda et des procédures 
d’investigation. Tous les conseillers juridiques ont as-
sisté à l’entrainement.

 � Un membre de l’équipe EAGLE Ouganda a représen-
té EAGLE Ouganda lors d’une rencontre avec les 
représentants de l’ambassade états-unienne pour 
partager des informations sur les succès de l’équipe.

 � Perrine Odier, l’assistante à la replication est arrive 
en Ouganda avec le programme d’échange du ré-
seau EAGLE pour aider au renforcement du service 
d’investigations, à l’entrainement de l’équipe, pour 
garantir l’application des procedures, et travailler 
sur les relations extérieures avec le coordinateur et 
améliorer la communication du coordinateur avec le 
réseau.

4 trafiquants arrêtés avec une peau de léopard et autre contre-
bande

Un trafiquant d’ivoire a été arrêté avec 3 kg d’ivoire.



The EAGLE NETWORK – LAGA, PALF, AALF, RALF, GALF, TALFF, AALF-B, SALF, EAGLE Ouganda 
Cameroun, Congo, Gabon, R.C.A. Guinèe, Togo, Bénin, Sénégal, Ouganda

Août 2015 | 8

Couverture médiatique internationale

EAGLE: Eco Activists for Governance and Law Enforcement 
(Eco Activistes pour un Renforcement de la Gouvernance et 
de la Loi), est un réseau de membres à travers l’Afrique, qui 
répliquent efficacement un programme et modèle opération-
nel pour se charger du renforcement de la loi faunique, basé 
sur le modèle de LAGA-Cameroun entraîné, pratiqué et testé 
depuis 2003. Le réseau EAGLE opère actuellement dans 9 
pays Africains et continue de se développer. 

L’objectif prioritaire du réseau EAGLE est : développer un ac-
tivisme civique et collaborer avec les gouvernements et les 
sociétés civiles pour améliorer l’application des législations 
environnementales  nationales et internationales, à travers 
un programme d’activités: enquêtes, arrestations, poursuites 
judiciaires et médiatisation. A travers cela, EAGLE vise à gé-

 THE EAGLE Network
nérer une forte dissuasion contre le commerce illégal de la 
faune, du bois, et les activités criminelles liées, y compris la 
corruption.

Contacts:

1. Cameroun – LAGA - ofir@eagle-enforcement.org
2. Congo – PALF – naftali@eagle-enforcement.org
3. Gabon – AALF – luc@eagle-enforcement.org
4. R.C.A. – RALF - hubertyamandekoulayom@yahoo.fr
5. Guinée Conakry – GALF - saidou@eagle-enforcement.org
6. Togo – TALFF – ebeh@eagle-enforcement.org
7. Bénin - AALF-B – josea@eagle-enforcement.org 
8. Sénégal – SALF - charlotte@eagle-enforcement.org 
9. Uganda – vincent@eagle-enforcement.org

Siege
 � Perrine Odier, assistante de la réplication est arrivée 

du Bénin pour soutenir le travail de CCU et pour se 
préparer pour des missions en Ouganda et au Togo.

 � Perrine est arrivée en Ouganda avec le programme 
d’échange du réseau EAGLE pour aider au renforce-
ment du service d’investigations, à l’entrainement de 
l’équipe, pour garantir l’application des procedures, et 
travailler sur les relations extérieures avec le coordi-
nateur et améliorer la communication du coordinateur 
avec le réseau.

 � Les modules d’entrainement EAGLE ont été revus et 
améliorés.

 � Le CCU continue à chercher pour l’agent du réseau 
financier.

 � Plus d’attention est mise sur la coordination du pro-
gramme du réseau d’échange EAGLE, le résultat en 
est un nombre croissant de missions d’entrainement 
au sein du réseau.

 � L’arrestation de Doumbouya a montré la valeur de 
l’investissement dans une investigation d’arrière-office 
et l’implication du CCU dans l’investigation. Une étude 
d’affaire distincte sera publiée sur les capacités d’une 
banque internationale de couvertures, d’une investiga-
tion coordonnée sur le long terme, et une réponse en 
temps réel durant l’arrestation et l’interrogatoire analy-
sant les informations rapidement pour aider à la prise 
de décision sur le terrain.

New York Times

ABC News
Expres

Mongabay

GRASP UNEP

HETQ Armenia

WWF

CITES Secretariat

 � L’arrestation de l’ancien dirigeant de la CITES en Guinée – Ansoumane Doumbouya – a beaucoup attire l’attention 
des medias internationaux:
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http://http://www.nytimes.com/aponline/2015/09/01/world/africa/ap-af-guinea-wildlife-arrest.html?_r=1
http://abcnews.go.com/International/wireStory/guinea-arrests-wildlife-director-alleged-trafficking-33466099
http://www.express.co.uk/news/nature/602475/Wildlife-trafficker-selling-chimpanzees-arrested
http://news.mongabay.com/2015/09/busted-guinean-wildlife-official-arrested-for-trafficking-chimpanzees/
http://www.un-grasp.org/grasp-hails-arrest-of-major-guinea-ape-trafficker/
http://hetq.am/eng/news/62227/arrest-of-guinean-official-implicated-in-illegal-animal-trade-signed-export-permits-for-armenia-as-well.html
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/?251590%2FBig-boost-to-fight-against-wildlife-crime-in-Guinea
https://cites.org/eng/guinea_arrest_20150903

