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1. Points principaux
- Cinquante-six (56) missions d’investigation menées
- Relation extérieure accentuée
- Recrutements

2. Investigations
-

56 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois de Septembre
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-deux
(22) trafiquants.
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Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

56

3

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 ;
. Discussion avec le département Investigations pour développer des stratégies
. Plusieurs appels avec les Capitaines de l’UCT pour le listing téléphonique des trafiquants et des
chinois de l’Opération Pangolins
. Rencontre avec des capitaines et lieutenants de l’UCT
. Prise de rendez-vous avec le Procureur de la République
Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et raison)

12

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

Nombre de
trafiquants
jugés et
condamnés

0

Les peines de
prison ce
mois ci

Nombre de
trafiquants
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 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 : 35
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

0

7

6

22

http://www.ivoirematin.com/news/Societe/lutte-contre-le-trafic-d-rsquo-especesp_n_29737.html?platform=hootsuite
https://eburny24.com/lutte-contre-trafic-despeces-protegeesun-mauvais-vent-souffle-contretrafiquants/
http://jda.ci/news/societe-societe-1421-trafic-despces-protges-la-pression-saccentue-sur-lestrafiquants
http://koaci.com/cote-divoire-lutte-contre-trafic-despeces-protegees-onze-trafiquants-arretesecroues-second-semestre-lannee-112941.html
http://cocody.info/actualite/protection-de-la-faune-en-cote-d--ivoire--eagle-cote-d--ivoire-sereaffirme-/182
http://aip.ci/des-trafiquants-despeces-protegees-ecroues-par-la-justice-ivoirienne-au-premiersemestre-2017-ong-eagle-cote-divoire/
http://ivoiretimes.com/societe/cte-divoire-lutte-contre-le-trafic-despces-protges-onze-trafiquantsarrts-et-crous-au-second-semestre-de-lanne/
http://rti.ci/infos_societe_19699_cote-d-ivoire-11-individus-ecroues-pour-le-trafic-deespecesprotegees.html
http://rezoivoire.net/article/post/1519/cote-divoire-11-individus-ecroues-pour-le-trafic-despecesprotegees.html
http://www.linfodrome.com/societe-culture/33775-lutte-contre-le-trafic-d-especes-protegees-onzetrafiquants-arretes-en-6-mois
https://news.abidjan.net/h/622150.html
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https://www.fratmat.info/index.php/societe/cote-d-ivoire-especes-protegees-les-trafiquants-deplus-en-plus-en-mauvaise-posture
http://atoo.ci/2017/09/12/trafiquants-despeces-protegees-ecroues-justice-ivoirienne-premiersemestre-2017-ong-eagle-cote-divoire/
http://aa.com.tr/fr/afrique/c%C3%B4te-divoire-onze-trafiquants-d-esp%C3%A8cesprot%C3%A9g%C3%A9es-arr%C3%AAt%C3%A9s-en-trois-mois/909048
http://lasynthese.net/wordpress/2017/09/13/trafic-despeces-protegees-11-trafiquants-arretes-etecroues-en-3-mois/
https://www.faapa.info/blog/cote-divoire-11-trafiquants-despeces-protegees-ecroues-au-1ersemestre-2017/
http://signalinfos.net/2017/09/14/lutte-contre-le-trafic-despeces-protegees-eagle-cote-divoiretrouble-le-sommeil-des-trafiquants/
http://fr.africatime.com/articles/cote-divoireespeces-protegees-les-trafiquants-de-plus-en-plus-enmauvaise-posture
http://www.ledebativoirien.net/2017/09/14/trafic-despeces-protegees-eagle-cote-divoire-faitsouffler-un-mauvais-vent-contre-les-trafiquants-plusieurs-arrestations/
http://www.newsdabidjan.net/index.php/2017/09/14/la-traque-aux-trafic-despeces-protegeesdurement-engagee/
http://justeinfos.net/index.php/environnement/item/2680-cote-d-ivoire-lutte-contre-le-trafic-despeces-protegees-voici-le-bilan-contre-les-trafiquants-du-projet-eagle-cote-d-ivoire
http://www.eburnietoday.com/2017/09/16/eagle-trouble-quietude-trafiquants/
https://www.dropbox.com/s/pwy9gbt6m7mw8hl/Presse%20%C3%A9crite%2017%2009%2013%20p
8%20Le%20Nouveau%20Courrier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k3l27waa5vcf2nq/Presse%20%C3%A9crite%2017%2009%2013%20p11
%20Nord%20Sud.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5p6ocreu0bct5fu/Presse%20%C3%A9crite%2017%2009%2013%20p9%
20L%27expression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kuzg803xswz48cd/Presse%20%C3%A9crite%2017%2009%2014%20p6
%20Le%20Mandat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pwy9gbt6m7mw8hl/Presse%20%C3%A9crite%2017%2009%2013%20p
8%20Le%20Nouveau%20Courrier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r0l4fic8tlhbsdm/Presse%20%C3%A9crite%2017%2009%2019%20p12%
20L%27intelligent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pv0cniigwwu5kvp/New%20flash%2017%2009%2014%20Journal%2018
h%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/itfdx59bw9c37ou/New%20flash%2017%2009%2018%20flash%2014h%
20Radio%20amiti%C3%A9.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ltzw1ohqd26jgu7/New%20flash%2017%2009%2014%20Journal%20Ra
dio%20Yop%2018h.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jr97u4bh0rcwodl/New%20flash%2017%2009%2015%20flash%2010h%
20%20Radio%20Yop.MP3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x78hsvf4mmzkwrz/New%20flash%2017%2009%2013%20flash%2010h
%20RADIO%20CI.MP3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czc2lu9mctw6163/New%20flash%2017%2009%2012%20Journal%20RA
DIO%20CI.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vbgg6dtpkoeel4/Talk%20show%2017%2009%2025%20Emission%20F
actuel%20Radio%20Istc%20Fm.mp3?dl=0

6. Relations extérieures
-

Une réunion a eu lieu avec le directeur de l'UCT, ainsi qu’avec plusieurs capitaines pour
renforcer la collaboration entre UCT et EAGLE.

Le Coordinateur a été rencontré le sous-chef de mission de l'ambassade du Royaume-Uni pour
présenter le projet et entrevoir un accord de collaboration entre l'ambassade britannique et EAGLE
Côte d’Ivoire.
Le Coordinateur a eu plusieurs rencontres avec la Directrice des ressources de la faune et de la
chasse pour progresser avec la collaboration entre MINEF et EAGLE.
Une réunion a eu lieu avec un chercheur en sciences écologiques et développement durable
de l'Université Nangui Abrogoua pour discuter de la collaboration.
-

Une réunion a eu lieu avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis et le sous-chef par
intérim de Mission pour présenter le projet et rechercher la collaboration.

Une réunion a eu lieu avec l'assistant politique de l'ambassade des États-Unis pour discuter de la
collaboration entre nos deux entités.
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Nombre de
rencontres
Prise de contact pour
demander de
collaboration

Suivi d’accord de
collaboration

6

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 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.
Un Candidat en test du département juridique a réussi à son test. Ainsi son contrat a pris effet à
partir du 1er septembre 2017. Aussi, le candidat en test de la comptabilité a réussi à son test pendant
la même période également.
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

01

Nombre d’enquêteur en test

03

Nombre de comptable en test

01

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)

02

Nombre de candidats recrutés
Nombre de Juriste
Nombre de Comptable

01
01

