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1. Points principaux
- trente (30) missions d’investigation menées
- Deux (02) opérations d’arrestation réalisée
- Trois tonnes (3tonnes) d’écailles de pangolins saisie
- Formation des juristes
-Formation enquêteurs
- recrutements

2. Investigations

. 30 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois de juillet 2017 dans le
District Autonome d’Abidjan.
. D’importantes enquêtes à Abidjan ont permis de mettre fin aux activités criminelles de 7 trafiquants
opérant dans le trafic d’écailles de pangolin.
. Des perquisitions effectuées à la suite des 7 arrestations ont permis de mettre la main sur un autre
trafiquant. Complétant le nombre d’individu arrêtés à 8.

Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

30

1

2

8
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3. Opérations

- 26/07/2017 : Arrêtées sur le théâtre des opérations, ce sont : Yao Kouassi Sébastien ; Kangah
Ramon, Assi Seka Jocelin, Sery Landry, Koffi Jean Marc, Karambiri Adama ; Doumgbouya Adama
- 26/07/2017 : Angah Agnan Joseph ; lui fut arrêté après perquisition chez lui dans la commune de
Yopougon.

Tableau des Opérations
Nombre d’opérations

2

Régions

Nombre de
trafiquants arrêtés
1

8

Produits de
contrebande
3000 kg (3 tonnes)
d’écailles de pangolin
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4. Legal

. 4 trafiquants ont été incarcérés une semaine après leur arrestation, donc tout été suivi par les
juristes. Et l’affaire est instruction pour le moment.
.4 trafiquants ont été libérés pour faute d’implication réelle a estimé le procureur

Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et raison)

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

6

4

Nombre de
trafiquants
jugés et
condamnés

Les peines de Nombre de
prison ce mois trafiquants
ci
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)

0

0

0

0

5. Media

(52) cinquante-deux pièces médiatiques ont été produites dans la presse écrite ; les chaines de
télévisions : 4, les stations de radio : 6, presse écrite : 10 ; et sur internet : 37

Tableau des Médias
Nombre total de pièces
médiatiques :
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

4

6

10

32
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Les liens des publications
-https://www.fratmat.info/index.php/societe/criminalite-transnationale-8-trafiquants-arretes-avec-3000kg-decailles-de-pangolins
-http://news.abidjan.net/h/619485.html
-http://www.afrique-sur7.fr/59832/cote-divoire-ecailles-de-pangolin-trafiquants/
-http://apanews.net/fr/news/arrestation-a-abidjan-de-8-trafiquants-en-possession-de-3-tonnes-decailles-depangolins
-http://lasynthese.net/wordpress/2017/07/28/cote-divoire-8-trafiquants-despeces-protegees-arretes-avec-3tonnes-decailles-de-pangolins/
-https://intellivoire.net/cote-divoire-une-saisie-record-de-3-tonnes-decailles-de-pangolin/
-http://www.ivoirematin.com/news/Societe/arrestation-a-abidjan-de-8-trafiquants-e_n_27501.html
-http://www.jda.ci/news/societe-societe-1349-lutte-contre-le-trafic-despce-protge-8-trafiquants-arrts-avec3000kg-dcailles-de-pangolins
-http://www.afriqueexpansion.com/fil-de-presse/5707-saisie-record-de-trois-tonnes-d-ecailles-de-pangolin-encote-d-ivoire.html
-http://www.slateafrique.com/773385/cote-divoire-saisie-record-de-trois-tonnes-decailles-de-pangolin
-http://diaspotv.info/index.php/nos-emissions/item/4026-cote-d-ivoire-lutte-contre-le-trafic-d-especeprotegee-8-trafiquants-majeurs-arretes-avec-3000kg-d-ecailles-de-pangolins.html
-https://www.voaafrique.com/a/saisie-record-de-trois-tonnes-d-ecailles-de-pangolin/3961655.html
-http://africapostnews.com/2017/07/28/cote-divoire-trois-tonnes-decailles-de-pangolin-saisies/
-http://www.ledebativoirien.net/2017/07/31/abidjan-trafic-despece-protegee-8-trafiquants-neutralises-parluct-avec-3000kg-decailles-de-pangolins/
-https://afriquenewsinfo.wordpress.com/2017/07/28/saisie-record-de-trois-tonnes-decailles-de-pangolin-encote-divoire/
-http://www.afrik.com/trois-tonnes-d-ecailles-de-pangolin-et-8-personnes-arretees-en-cote-d-ivoire
-http://www.rti.ci/infos_societe_19383_cote-d-ivoire-8-trafiquants-majeurs-arretes-avec-3000kg-deecaillesde-pangolins.html
-http://www.eburnietoday.com/2017/07/28/8-trafiquants-arretes-3000-kg-decailles-de-pangolins/
-http://aip.ci/cote-divoire-trafic-despeces-protegees-pres-de-3000-kg-decailles-de-pangolins-saisis-par-desagents-de-luct/
-http://www.linfodrome.com/economie/33074-lutte-contre-le-trafic-d-espece-protegee-8-trafiquantsmajeurs-arretes-avec-3000kg-d-ecailles-de-pangolins
-http://signalinfos.net/2017/07/28/lutte-contre-le-trafic-despece-protegee-8-trafiquants-avec-3000kgdecailles-de-pangolins-arretes/
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-http://www.rumeursdabidjan.net/actualites/societe/item/4011-abidjan-8-trafiquants-en-possession-de-3tonnes-d-ecailles-de-pangolins-ont-ete-arretes
-http://ivoiretimes.com/societe/trafic-despeces-protegees-pres-de-3000-kg-decailles-de-pangolins-saisis-pardes-agents-de-luct/
-http://infodirecte.net/lutte-contre-le-trafic-despece-protegee-8-trafiquants-majeurs-arretes-avec-3000kgdecailles-de-pangolins/
-http://soknews.net/cote-divoire-3000-kg-decailles-de-pangolins-saisi-par-l-uct/
-http://fr.africanews.com/2017/07/29/la-cote-d-ivoire-intercepte-trois-tonnes-d-ecailles-de-pangolin/
-https://www.afriquemidi.com/2017/07/28/arrestation-a-abidjan-de-8-trafiquants-possession-de-3-tonnesdecailles-de-pangolins/
-http://news.educarriere.ci/news-21851-trafic-d-especes-protegees-pres-de-3000-kg-d-ecailles-de-pangolinssaisis-par-des-agents-de-l-uct.html
-http://www.laminute.info/cote-divoire-trafic-despeces-protegees-pres-de-3000-kg-decailles-de-pangolinssaisis-par-des-agents-de-luct/
-https://eburny24.com/8-trafiquants-majeurs-arretes-3000-kg-decailles-de-pangolins/
-http://www.lebabi.net/actualite/lutte-contre-le-trafic-d-espece-protegee-8-trafiquants-majeurs-arretes-avec3000-kg-d-ecailles-de-pangolins-76054.html
http://www.cotedivoire-today.net/index.php/33-finance-assurance-business/1460-lutte-contre-le-trafic-despece-protegee-huit-trafiquants-arretes-avec-3000-kg-d-ecailles-de-pangolins
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6. Relation extérieures

. Le Coordinateur Nicolas CHARRON a rencontré les responsables de l’unité de lutte contre la
criminalité transnationale organisée, UCT pour préparer l’opération
. Le Coordinateur Nicolas CHARRON a échangé brièvement avec la Directrice des études au
niveau du Ministère des eaux et forêts des heures après la saisie des 3 tonnes de pangolins.
Nombre de
rencontres

Prise de contact pour
demander de
collaboration

Suivi d’accord de
collaboration

2

0

Ratification de
collaboration

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 recruté, 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.

Nombre de coordinateur recruté

00

Nombre de juriste en test

03
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Nombre de media en test

01

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)

à

00

02

