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1. Points principaux
- Quarante-neuf (49) missions d’investigation menées
- Relation extérieure accentuée
- Recrutements

2. Investigations
. 49 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois d’Août 2017 dans le
District Autonome d’Abidjan.
. D’importantes enquêtes à Abidjan, mais pour le moment aucune d’entre elles n’a permis
l’arrestation de trafiquant bien vrai que ces investigations les ont conduits vers vingt-cinq (25)
trafiquants.
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Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

49

4

0

0

3. Opérations
Tableau des Opérations
Nombre
d’opérations

Nombre de
trafiquants
arrêtés

Régions

0

0

Produits de
contrebande

0

0

4. Legal
. Visite au greffe

. Visites de prison
. Elaboration du guide juridique ;
. Elaboration du guide d’identification de contrebande conformément aux annexes de la loi
ivoirienne sur la faune

Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et raison)

6

Nombre de
trafiquants
derrière les
barreaux ce
moi ci,
préciser le
lieu
0

Nombre de
trafiquants
jugés et
condamnés

0

Les peines de Nombre de
prison ce mois trafiquants
ci
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)

0

0

0
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5. Media
Compte tenu du ralentissement des opérations et de la tenue d’audience sur nos suspects arrêtés
aussi en attente, nous n’avions pas pu enregistrer d’élément nouveau pour la médiatisation. Mais
seulement des publications de l’opération précédente qui ont eu lieu dans la première semaine du
mois d’Août. Elles sont au nombre 7.
Tableau des Médias
Nombre total de pièces
médiatiques : 7
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

0

0

2

5

https://www.dropbox.com/s/q8aqnb9jxn69kq6/Presse%20ecrite%2017%2008%2001%20p6%20l%27
intelligent.pdf?dl=0
http://unite.ci/actualites/article/?id=2597
http://koaci.com/cote-divoire-huit-trafiquants-majeurs-arretes-avec-3000kg-decailles-pangolins111700.html
http://justeinfos.net/index.php/actualite/economie/item/2541-huit-trafiquants-arretes-pour-decailles-de-pangolins
http://www.actuplus.net/v2/index.php/actualite/societe/1460-lutte-contre-le-trafic-des-especesprotegees-8-trafiquants-arretes-avec-3-tonnes-d-ecailles-de-pangolins
http://infodusud.net/cote-divoire-lutte-contre-le-trafic-despece-protegee-8-trafiquants-majeursarretes-avec-3000kg-decailles-de-pangolins/
https://www.dropbox.com/s/3zld6r4064nnbdt/Presse%20ecrite%2017%2008%2002%20p8%20Le%2
0Mandat.pdf?dl=0

6. Relation extérieures
. Le Coordonnateur Eric Tah KABA à sa seconde arrivée en Côte d’Ivoire a pu rencontrer les
responsables de l’UCT, toujours pour arroser les bonnes relations existantes déjà entre les deux
entités.
. Le Coordonnateur Eric Tah KABA s’est entretenu avec une Journaliste documentariste pour TF1,
ARTE, France 24, et TV5 Monde pour une possibilité de réaliser un documentaire sur la saisie des
trois tonnes d’écailles de Pangolin.
. Une interview a été accordée au groupe média spécialisé dans les documentaires Télé hémisphère à
l’UCT.
. Le Coordonnateur Rens a rencontré les responsables de l’unité de lutte contre la criminalité
transnationale organisée, UCT
. Le Coordonnateur Rens a rencontré la Directrice des études au niveau du Ministère des eaux et
forêts pour prospecter sur la collaboration.
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Nombre de
rencontres

Prise de contact pour
demander de
collaboration

Suivi d’accord de
collaboration

3

Ratification de
collaboration

0

Collaboration sur
affaires

0

0

7. Management
Le département management a coordonné les activités de tous les départements, l’opération et
toujours gardé en test les candidates du projet. Pour le département des enquêtes, cinq nouveaux
sont recrutés, mais ils n’ont pas fini le premier mois de leurs tests.
La coordination a également suivi l’enregistrement d’EAGLE-CI et rencontré les acteurs d’application
de la loi.
Le candidat en test du département Média a réussi à son test. Ainsi son contrat a pris effet à partir du
1er Août 2017.
Par ailleurs, Eric Tah Kaba a procédé à la sélection et à l’entretien de 4 candidats enquêteurs dont les
orientations ont été donné à Rens.
Rens a eu des entretiens avec des juristes, mais personne n’a été retenue.
Nombre de coordinateur recruté

00

Nombre de juriste en test

02

Nombre d’enquêteur en test

03

Nombre de comptable en test

01

Nombre de formations dispensées
l’extérieur (police, agents des parcs …)
Nombre de formations internes (activistes du
réseau EAGLE en mission dans le projet)

Nombre de candidat recruté

à

00

02
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. Durant le mois d’Août, le projet a arrêté de travaillé pour 2 jours ouvrables non successive dû aux
fériés relatifs respectivement à la fête nationale de la Côte d’Ivoire, Assomption .

