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1. Points principaux
- 39 missions d’investigation menées
- Relation extérieure accentuée
- Recrutements

2. Investigations
-

23 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois d’Octobre 2017
dans le District Autonome d’Abidjan et dans quatre autres régions.
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-deux
(23) trafiquants.
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Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

5

1

4

3. Opérations
Tableau des Opérations
Nombre
d’opérations
1

Nombre de
trafiquants
arrêtés

Régions
1

4

Produits de
contrebande
52kg ivoire, 108
objets ivoires, 8
défense
phacochères, 53
queues
d’éléphants.

4. Legal
1. Visites de Prison
2. Rapport d’enquête
3. Planification de l’opération d’arrestation du 31/10/2017 ;
4. Mise à jour des bases de données juridiques ;
5. Rencontre avec les autorités de mise en application de la loi faunique ;
6. Suivi juridique de l’opération du 31/10/2017 jusqu’au déferrement des prévenus
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Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et raison)

9
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Nombre de
trafiquants
derrière les
barreaux ce
moi ci,
préciser le
lieu

Nombre de
trafiquants
jugés et
condamnés

4

Les peines de
prison ce
mois ci

Nombre de
trafiquants
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)

0

0

0

0

5. Media
Compte tenu du ralentissement des opérations et de la tenue d’audience sur nos suspects arrêtés
aussi en attente, nous avons pensé faire un article comme piqure de rappel aux trafiquants qu’on les
tient à l’œil. Cela a été une occasion pour remercier les autorités pour le travail qu’on abat ensemble.
Tableau des Médias
Nombre total de pièces
médiatiques : 30
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

0

10

2

18

http://jda.ci/news/societe-environnement-1573-trafic-despces-protges-loi-faunique-ivoiriennemoins-dissuasive
http://justeinfos.net/index.php/juste-info/analyse/item/2819-trafic-d-especes-protegees-la-loifaunique-ivoirienne-jugee-moins-dissuasive
http://www.ivoirematin.com/news/Societe/trafic-d-rsquo-especes-protegees-la-loi-_n_31967.html
http://signalinfos.net/2017/10/29/projet-eagle-ci-la-loi-faunique-ivoirienne-contre-le-traficdespeces-protegees-est-passee/
http://www.newsdabidjan.net/index.php/2017/10/27/trafic-despeces-protegees-la-loi-fauniqueivoirienne-moins-dissuasive-et-depassee/
http://www.ledebativoirien.net/2017/10/27/trafic-despeces-protegees-le-projet-eagle-ci-appelle-audurcissement-de-la-loi-faunique-ivoirienne/
https://www.fratmat.info/index.php/societe/trafic-d-especes-protegees-loi-faunique-ivoiriennemoins-dissuasive

EAGLE Côte d’Ivoire

Rapport Octobre 2017

http://rezoivoire.net/article/post/1544/cote-divoire-trafic-despeces-protegees-la-loi-fauniqueivoirienne-moins-dissuasive.html
http://infodirecte.net/trafic-despeces-protegees-loi-faunique-ivoirienne-moins-dissuasive/
http://aip.ci/un-juriste-propose-de-durcir-la-loi-faunique-en-cote-divoire/
http://koaci.com/cote-divoire-trafic-despeces-protegees-faunique-ivoirienne-moins-dissuasive114440.html
http://atoo.ci/2017/10/30/juriste-propose-de-durcir-loi-faunique-cote-divoire/
http://malitribune.com/un-juriste-propose-de-durcir-la-loi-faunique-en-cote-divoire/#
https://www.faapa.info/blog/un-juriste-propose-de-durcir-la-loi-faunique-en-cote-divoire/
https://www.laminute.info/un-juriste-propose-de-durcir-la-loi-faunique-en-cote-divoire/
http://www.rti.ci/actualite-20045-trafic-d-a-espn-ces-protn-gn-es-un-n-ln-phant-est-abattu-toutesles-15-minutes-dans-les-savanes-africaines.html
https://eburny24.com/trafic-despeces-protegees-loi-faunique-ivoirienne-dissuasive/
https://ivoiretimes.com/societe/cte-divoire-trafic-despces-protges-la-loi-faunique-ivoirienne-moinsdissuasive/
https://www.dropbox.com/s/z9lbbe7wl9boio1/Presse%20ecrite%2017%2010%2030%20p12%20Nou
veau%20courrier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itovvsearqz9wu0/Presse%20ecrite%2017%2010%2031%20p8%20Nord
%20Sud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wg6kwiq5jk5y78k/New%20flash%2017%2010%2028%20JT%2012h%20
%20Radio%20Yop.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bwofrswnxp1o91q/New%20flash%2017%2010%2031%20flash%2014h
%20%20Radio%20Yop.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xz0utclkdv6878c/New%20flash%2017%2010%2031%20flash%2010h%2
0%20Radio%20Yop.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h00gt0bruv4vfj3/New%20flash%2017%2010%2030%20flash%2011h%2
0%20Radio%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jxicg5kxq37vnvj/New%20flash%2017%2010%2030%20flash%2014%20
h%20Radio%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hx8wfm5p0sabsk7/New%20flash%2017%2010%2030%20flash%2016h
%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4glg7u84rntj64/New%20flash%2017%2010%2030%20flash%2014h%2
0Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/sd70hnw6j5ktr3l/New%20flash%2017%2010%2031%20JT%2012h%20
%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5om3whfnc82lz0y/New%20flash%2017%2010%2031%2010h%20Radio
%20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/twptfa3gvdqvhxq/New%20flash%2017%2010%2031%20flash%2014h%
20Radio%20ISTC%20FM.mp3?dl=0

6. Relations extérieures
-

Une réunion a eu lieu entre le Ministre des eaux et forêts, le Directeur de Cabinet, le Chargé des
affaires de l'ambassade des États-Unis et EAGLE pour discuter dans un premier temps, et dans
un second temps passer à la signature du protocole d'accord.

-

- Une Rencontre a été organisée avec le Directeur des Ressources de la Faune et de la Chasse
pour progresser dans la collaboration entre le MINEF et EAGLE.

-

- Une réunion a eu lieu avec l'ambassadeur des Pays-Bas pour présenter le projet et discuter de
la collaboration.

-

- Une réunion a été organisée avec le directeur d'Amnesty International en Côte d'Ivoire pour
présenter le projet et discuter de la collaboration.

-

- Une réunion a eu lieu à la Résidence de l'Ambassadeur des États-Unis, où Ofir a été invité à
présenter EAGLE à divers représentants du gouvernement, diplomates et ONG.

-

- Le Directeur du Cabinet a été rencontré pour élaborer sur le protocole d'accord.

Nombre de
rencontres
Prise de contact pour
demander
collaboration
5

Suivi d’accord de
collaboration

2

Ratification de
collaboration

0

Collaboration sur
affaires

0
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7. Management
Le département management a coordonné les activités de tous les départements, l’opération et
toujours gardé en test certains candidats du projet. Pour le département des enquêtes, deux (02)
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 faunique.
Le coordinateur a eu à faire des entretiens de candidat du département investigation deux personnes
ont été retenues.
Nombre de coordinateur recruté

00

Nombre de juriste en test

00

Nombre d’enquêteur en test

05

Nombre de comptable en test

00

Nombre de formations dispensées à l’extérieur
(police, agents des parcs …)

00

Nombre de formations internes (activistes du
réseau EAGLE en mission dans le projet)

00

