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COURD'APPEL DE CONAKRY 	 REPUBLIQUE DE GUINEE 

Travail —Justice — Solidarité 

CHAMBRE D'ACCUSATION 
AU NOM DU PEUPLE DE GUINEE 

ARRÊT : 19 

Du 6 -28 — 2013 	 AUDIENCE'DU 06 — 8 — 2013 

AFFAIRE :Ministère Ministère Public 

CONTRE : 
lbrahima Sory TOURE ( I.S.T) 

Lieut Issiaga BANGOURA 
La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Conakry 

(République de Guinée), séant à Conakry en Chambre du 

Conseil en son audience du 06 Août deux mille treize 

NATURE DE L'INFRACTION : 
Tenue au palais de justice de ladite ville à laquelle siégeaient : 

Corruption 	 Monsieur :Paya Kaïraba KABA, Président ; 

— Madame : Irène MairiFFIADJIMALIS, Conseillère ; 

DECISION : 	 Madame : Néné Ousmane DIALLO, Conseillère ; 

(Voir Dispositif) 	En présence de Monsieur Sékouba CONDE, Substitut Général 

Près la Cour d'Appel de Conakry avec l'assistance de Maître 

Cire BAMA Greffière à ladite Cour ; 

A rendu l'Arrêt dont la teneur suit : 

LA COUR. 
Vu la procédure suivie contre : 
1 - Ibrahima Sory TOURE « I.S.T » : né en 1972 à Conakry, fils 

de El hadj Marnadouba et Hadja Fatoumata CONTE, juriste, 
marié et père d'un enfant vivant, domicilié au quartier 

Camayenne, Commune de Dixinn, se disant jamais été 

condamné ; 
M.D. DU 6 MAI 2013. 

2- Lieutenant Issiaga BANGOURA: né en 1975 à Forécariah 

militaire, marié et père de 5 enfants vivants, domicilié au 

quartier Wanindara, commune de Ratoma, se disant jamais été 

condamné ; 
M.D. DU 9 MAI 2013 ; 

Inculpes de corruption. 

Fait prévu et puni par les articles 191, 192 et 193 du C.P. ; 

PARTIE CIVILE : ETAT GUINEEN 
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Vu l'ordonnance N° 009 en date du 7 Juin 2013 rendue par 
Monsieur le juge d'Instruction du 2eme cabinet ; 
Vu l'appel N° 129, interjeté contre cette ordonnancé en date 
du 10 Juin 2013 par l'organe des conseils des inculpés ; 

Vu le réquisitoire de saisine en date du 08 Juillet 2013 de 
Monsieur le substitut Général saisissant la chambre 
d'accusation ; 

Vu la requête N 45 du 29 Juillet 2013 aux fins de rabat de 
délibéré, présentée par les Avocats de la défense ; 

Vu fa transmission de nouvelles pièces nécessitant 
l'interruption du délibéré et réouverture des débats ; 

Vu l'ordonnance r 015/ 2013 fixant le montant du 
cautionnement à trois cent cinquante mille dollars (350.000 
U$); 

Vu l'ordonnance N 016/2013 plaçant les Inculpés sous contrôle 
judiciaire conformément l'article 143 C.P.P notamment en ses 
11 premiers points ; 

Vu l'ordonnance N 017 /2013 réévaluant le montant du 
cautionnement en francs guinéens soit deux milliards en 
quatre tranches ; 

Ouï Madame Irène Marie HADJIMALIS, conseillère à la Cour, en_ 
son rapport ; 

Ouï Monsieur Sékouba CONDE, Substitut Général, en ses 
réquisitions orales ; 

Ouï les conseils des inculpés et de la partie civile en leurs 
observations respectives ; 
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Ouï le Ministère Public en ses réquisitions supplétives et les 

conseils des parties en leur nouvelles observations ; 

AprèS en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence 

du Ministère Public, des parties, de leurs conseils et de la 

greffière ; 

Considérant qu'il résulté de la procédure les faits suivants : 

Le 18 Avril, le Procureur de là République près Fa T.P.I de Dixinn 

(Conakry), adressait une réquisition aux fins de perquisition, à 

la direction centrale de la police judiciaire, à l'effet d'y 

procéder aux domiciles des citoyens Ibrahima Sory TOURE 

« I.S.T » et Issiaga BANGOURA (Réquisition versée au dossier) 

de laquelle il résulte : 
« vu la procédure engagée par la justice Américaine contre 

Frederic ILINS » ; 

Sur la base de ladite réquisition, le commissaire divisionnaire 

Abdoul gadiri CONDE et son équipe procédaient, le 19 Avril 

2013, à la perquisition du domicile du nommé Ibrahinna Sory 

TOURE « I.S.T », sis à l'immeuble « Baussir » au quartier 

Camayenne, où étant, le commissaire divisionnaire saisissait 
plusieurs objets appartenant à Monsieur TOURÉ. (voir liste 

établie dans le P.V N° 090 dressé par les O.P.J) ; 

Une autre perquisition s'effectuait égarement au bureau du 

lieutenant Issiaga BANGOURA où, quelques objets étaient aussi-

salSiS, le tout, à ta même date et en exécutton de la rte 

réquisition ; 

fis ,ont, par fa même occasion, procédé à l'interpellation de 

Monsieur Ibrahima Sory TOURE « I.S.T » à son domicile en 

compagnie de son épouse, de son chauffeur et d'un visiteur ; 
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Monsieur Issiaga BANGOURA à son tour était interpellé à son 
lieu de travail où étant, les enquêteurs, tout comme chez 

Monsieur TOURE, ont saisi plusieurs objets et documents 

trouvés sur place. 

toutefois , il y a lieu de sigrialer que, bien que les procès-

verbaux de perquisition soient datés su 19 Avril 2013, il 

apparait dans le rapport d'enquêtes du directeur central de la 

police judiciaire, que ces actes ont été accomplis lé 23 Avril, 
postérieurement à la date indiquée dans lesdits procès-

verbaux; 

Aussi, faut-il ajouter que Madame TOURE, épouse de Ibrahima 

Sory porteuse d'une grossesse, était également conduite à la 

DLCP.J où, malheureusement, elle faisait une fausse couche le 

lendemain ; 

Au terme de l'enquête préliminaire, Ibrahima Sory TOURE était 

conduit devant le Procureur de la République près le T.P.l de 

Kafoum suivant procès-verbaf 1\1° 090/DCPJ/DIC/2013 du 19 
Avril 2013 ; 

Par son réquisitoire en date du 2J — -04 — 2013, le Procureur 

saisissait le juge d'instruction du 2eme cabinet, des faits 

qualifiés de corruption tel que prévus par les articles 191 — 192 
et suivants du C.P. 

Interrogé au fond par le Magistrat Instructeur, l'inculpé 

Ibrahima Sory TOURE « I.S.T »opposait une dénégation 

systématique au P.V d'enquêtes préliminaires et rejetait 

énergiquement les propos dont il serait l'auteur en ces termes : 

« 	n'ya jamais eu de versement de pot de vin après la 
signature par le Gouvernement portant sur les zones Nord et 

Sud de Sirnanclou qui n'intéressaient aucun investisseur à 

l'époque... Les montants transcrits dans mon P.V d'enquêtes 
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préliminaire ont été fabriqués de toute pièce par Célestin, 

l'officier de police judiciaire....Je persiste et signe que je n'ai 

jamais été dans le bureau de Monsieur Sékouba KONATE 

(Président de la transition) ni dans celui de Jean Marié 

DORE....Je n'ai jamais distribué aux cadres Guinéens des pots 

de vin. Il faut être fou pour payer des pots de vin à un tiers 

quant il s'agit d'un permis de recherche en ce sens,que ce 

dernier obéit à une opération incertaine et risquée.... » ; 

Quant au Lieutenant Issiaga BANGOURA, interrogé par le juge, 

il s'expliquait en ces ternies : 
« c'est en 2007 que j'ai été détaché pour travailler à B.S.G.R 

suivant note de service N°06/BRG/BASP/2007 du 1er  Mai 2007, 

pour servir en qualité de chef de la sécurité de ladite société... 

Je ne suis pas au courant du paiement de pot de vin à des 

cadres Guinéens fait par la société BSGR....Je né suis pas au 
courant du- paiement du montant de deux milliards cinq cents 

Millions (2.500.000.000) $ US et de cinq cent rniffions 

(500.000.000) $ US à titre d'acompte... Dès la signature de la 
joint-venture, ma mission de chargé de fa sécurité a aussitôt 
pris fin... » ; 

Aux termes de leur interrogatoire au fond, Tes inculpés, par 

l'organe et sous la garantie de leurs conseils, adressaient une 
requête, aux fins de mise en liberté provisoire, en daté du 28 
Mai 2013, au juge d'instruction ; 

Par son ordonnance N° 009/2013 du 7 Juin, le juge rejetait 

cette demande au motif que : 

«, La mise en liberté provisoire des inculpés Ibrahima Sory 

"COURE et Issiaga BANGOURA, n'est pas nécessaire à ce stade • 
d'information... » ; 

Contre cette ordonnance de rejet, les inculpés relevaient appel 

le 10 Juin 2013 et le Procureur Général près la Cour d'Appel de 

Conakry, par son réquisitoire aux fins de saisine en date du 08 

Juillet 2013 portait l'affaire devant la chambre d'accusation ; 

Celle-ci, au cours cle_son audience tenue le 24 Juillet 2013 et à 

l'issue des débats, mettait le dossier en délibéré pour arrêt 
être rendu le 29 Juillet courant ; 

Cependant, le 23 Juillet, Fe juge d'Instruction, sans que ta 

chambre d'accusation se soit prononcé sur le recours exercé 
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contre son ordonnance N° 09, prenait une nouvelle 

ordonnance N° 015 accordant la mise en liberté provisoire des 

inculpés assortie du paiement préalable d'une caution fixée à 

350.000 $ US ( art 151 du C.P.P) et de onze mesures prévues 

par les dispositions de l'art 143 du C.PP (objets des 

ordonnances N° 016 et 017) ; 

Tout en exerçant un nouveau recours contre cette ordonnancé, 

les Avocats de la défense, par requête, reçue le 29- 07 — 2013 

au greffe de la chambre d'accusation, sollicitaient la 
réouverture des débats pour examiner ce second recours ; 

Considérant qu'il est constant comme résultant du dossier 

que les nommés Ibrahima Sory TOURE 	« I.S.T » et 

lieutenant Issiaga BANGOURA sont inculpés du chef de 

corruption passive et placés sous mandat de dépôt 
respectivement les 6 et 9 Mai 2013 ; 

Qu% tissue de leur interrogatoire surie fond, ifs sollicitaient 

par l'organe de leurs conseils, une mise en liberté provisoire 

sur le fondement de l'article 147 du C.P.P ; 

- Que le juge rendait le 7 Juin une ordonnance N° 009 portant 

rejet de leur demande ; 

Considérant qu'il est tout aussi constant que la chambre 

d'accusation, en cours de délibéré et avant qu'elle ne sé soit 

Prononcée sur le mérite du recours exercé contre cette 

ordonnance de rejet—le jugé d'instruction du 2enne cabinet 

rendait successivement les ordonnances N° 015, 01.6 et 017 

aux fins respectivement de « mise en liberté provisoire avec, 

cautionnement », de « placement sous contrôle judiciaire » 

ét « convertissant la caution initialement fixée en dollars, 
évaluée en Francs Guinéens » ; 

- Qu'il est ainsi aisé de relevé à la fois une contrariété et un 

tâtonnement dans ces différentes ordonnances rendues par 

le juge d'instruction ; 
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- Qu'il' échet dès lors, en tirer les conséquences de droit 

relativement aux dites ordonnances 

Considérant par ailleurs que la réouverture des débats se 

justifie par ce lien de connexité incontestable entre les 
recours et les ordonnances rendue, car il s'agit des mêmes 

faits, des mêmes inculpés donc du même dossier ; 

- Que dès lors la chambre d'accusation doit statuer 

conformément aux dispositions de l'article 215 du C.P.P. 

- Considérant en outre qu'après examen approfondi du 

dossier et de la procédure en son état actuel, il n'en résulte 

aucun obstacle de fait ou de droit à la mesure solliciter par 

les accusés 

- Qu'il y a lieu ce pendant assortir la mise én liberté 
provisoire des dispositions du contrôle judiciaire, tel que 

prévu par l'article 143 CPP eh ses points 1- 4 — 5 — 7 et 14 ; 

- Que dès lors it_é_cbêt d'infirmer l'ordonnance N° 009 

rejetant la mise en liberté provisoire. 

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré 

conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public, 

des conseils et de la greffière ; 

EN LA FORME 

Reçoit les appels en date du 10 juin et 23/07/2013 comme 

ayant été fait dans les formes et délai requit ; 

Relève que le juge d'instruction à rendu les ordonnances N 

015 du 23 juillet 016 (sans date) et 017 du 26 juillet 2013 sur 

la question de ta détention alors que t'appel N'129 du 10 juin 

le dessaisissais ; 

AU FOND: 
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Annule les ordonnances N°015, 016 et 017/2013 en toutes 

leurs dispositions. 

Statuant sur l'appel N° 129 contre l'ordonnance N° 009, 

infirme ladite ordonnance en ce que les motifs invoquées 

Ne sauraient justifier leur maintien en détention. 	, 

Ordonne la mise en liberté provisoire des inculpés Ibrahima 

Sory TOURE (I.S.T) et Issiaga BANGÔURA, assortie des 

Mesures de l'article 143 du CPP en ces points 1— 4 — 5 — 7 et 

14; 

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du 

Procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry. 

Ainsi fait, jugé et .p-reencé par la chambre d'accusation, les 

jour, moise t ah que dessus. 

Et ont signé le Président et la Greffière 


