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Les Etats Unis appuient la Guinée dans le combat contre le trafic d’animaux sauvages
L’Ambassade des Etats Unis en Guinée salue le Ministère de la Sécurité et Interpol pour la saisie le 8
Avril à Conakry de produits illicites de la faune et l’arrestation de présumés trafiquants. En confisquant
ces cornes de rhinocéros illicitement exploitées et en arrêtant trois suspects, le Gouvernement Guinéen
envoie un signal fort que le commerce illicite de produits de la faune ne sera pas toléré.
Ceci constitue la seconde arrestation réussie de suspects en moins de deux mois et la preuve de la
détermination des Ministères de la Justice, la Sécurité, et l’Environnement quant à l’application stricte
de la loi à l’endroit des criminels.
Le commerce illicite des produits de la faune et des animaux sauvages n’est pas qu’une affaire de mise
en danger d’espèces en voie de d’extinction: le trafic des produits de la faune fait la promotion de la
corruption, menace la paix et la sécurité des régions fragiles, renforce les voies de trafic illégales,
déstabilise les économies et les communautés, et contribue à répandre les maladies.
C’est donc un problème mondial qui nécessite une solution mondiale, en incluant les efforts combinés
des gouvernements, des organisations non-gouvernementales, du secteur privé et de la société civile
pour régler efficacement le problème.
Les Etats Unis sont engagés à oeuvrer avec le gouvernement Guinéen afin de mettre fin au trafic en
réduisant la demande, en renforçant la loi, renforçant les capacités pour relever les défis.
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La saisie d’hier est en effet un autre pas important dans le partenariat entre les Etats Unis et le
gouvernement Guinéen dans le but de mettre fin à ces activités criminelles.
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