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1. Points principaux
- 41 (quarante et une) missions d’investigation menées
- Relation extérieure accentuée
- Recrutements

2. Investigations
-

41 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois de Novembre
2017 dans le District Autonome d’Abidjan et dans trois 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
(48) trafiquants.
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Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

41

3

0

0

3. Opérations
Tableau des Opérations
Nombre
d’opérations
0

Nombre de
trafiquants
arrêtés

Régions
0

0

Produits de
contrebande
0

4. Legal
1. Suivi juridique de la procédure post-opération jusqu’au déferrement des prévenus (op du 31
octobre dernier) ;
2. Discussion pour le contrat de bail commercial ;
3. Mise à jour des bases de données juridiques ;
4. Remplissage de la base de données et de l’historique téléphonique des trafiquants pour les 3
opérations réalisées ;
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Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et raison)

9

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

Nombre de
trafiquants
jugés et
condamnés

10

Les peines de
prison ce
mois ci

Nombre de
trafiquants
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)

0

0

0

0

5. Media
Nous avons pu réaliser un record en ce qui concerne les publications lors de l’opération du 31
octobre 2017. Tous les types de presses ont publié. Ainsi, Nous avons atteint le chiffre record de 60
publications dont voici les détails dans ce tableau.

Tableau des Médias
Nombre total de pièces
médiatiques : 60
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

2

10

8

40

http://www.rti.ci/actualite-20083-trafic-d-a-espn-ces-protn-gn-es-un-grand-rn-seau-de-trafiquantsd-a-ivoire-dn-manteln.html
http://rezoivoire.net/article/post/1557/trafic-despeces-protegees-un-grand-reseau-de-trafiquantsdivoire-demantele.html
http://aa.com.tr/fr/afrique/c%C3%B4te-d-ivoire-saisie-de-55-kg-d-ivoire-et-de-46-queues-d%C3%A9l%C3%A9phants-%C3%A0-abidjan/959333
http://jda.ci/news/societe-environnement-1596-trafic-despces-protges-un-grand-rseau-detrafiquants-divoire-dmantel
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http://lasynthese.net/wordpress/2017/11/08/abidjan-un-grand-reseau-de-trafiquants-divoiredemantele/
https://news.abidjan.net/h/625473.html
http://aip.ci/cote-divoire-55-kg-divoires-saisis-a-koumassi-remblais-abidjan/
http://fr.africatime.com/cote-d-ivoire/articles/cote-divoire-saisie-divoire-et-de-queues-delephantsun-douanier-arrete
https://www.fratmat.info/index.php/societe/trafic-d-especes-protegees-un-grand-reseau-detrafiquants-d-ivoire-demantele-2-2
https://magiknews.info/trafic-despeces-protegees-un-grand-reseau-de-trafiquants-divoiredemantele/
http://www.ivoirematin.com/news/Societe/trafic-d-rsquo-ivoire-un-douanier-cervea_n_32595.html
http://signalinfos.net/2017/11/08/eagle-cote-ivoire-trafic-despeces-protegees-un-grand-reseau-detrafiquants-divoire-demantele/
http://koaci.com/cote-divoire-trafic-despeces-protegees-grand-reseau-trafiquants-divoiresdemantele-114700.html
https://woroba.net/index.php/2017/11/08/abidjan-55-kg-divoires-saisis-a-koumassi-remblais/
http://atoo.ci/2017/11/08/55-kg-divoires-saisis-a-koumassi-remblais-abidjan/
https://www.lorientlejour.com/article/1082711/cote-divoire-saisie-divoire-et-de-queuesdelephants-un-douanier-arrete.html
https://intellivoire.net/cote-divoiresaisie-de-defenses-et-queues-delephants-4-trafiquants-arretesdont-un-douanier/
http://www.225news.net/societe/cote-divoiresaisie-de-defenses-et-queues-delephants-4trafiquants-arretes-dont-un-douanier/
http://anadoluagency.com/fr/afrique/c%C3%B4te-d-ivoire-saisie-de-55-kg-d-ivoire-et-de-46-queuesd-%C3%A9l%C3%A9phants-%C3%A0-abidjan/959333
http://www.africain.info/news=1556016
https://www.faapa.info/blog/bulletin-de-lecologie-de-lafrique-192/
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http://cotedivoirenews.ci/braconnage-quatre-personnes-arretees-avec-des-ivoires-et-des-queuesdelephants/
http://mobile.apanews.net/fr/news/4-personnes-interpellees-dont-un-douanier-a-abidjan-avec-desivoires-et-46-queues-delephants
http://www.abidjanpress.com/4-personnes-interpellees-dont-douanier-a-abidjan-ivoires-46-queuesdelephants/
https://www.voaafrique.com/a/un-douanier-arrete-en-rapport-avec-la-siasie-d-ivoire-et-de-queuesd-elephants-en-cote-d-ivoire/4105160.html
http://news.educarriere.ci/news-22768-4-personnes-interpellees-dont-un-douanier-a-abidjan-avecdes-ivoires-et-46-queues-d-elephants.html
http://faceabidjan.com/saisie-divoire-et-de-queues-delephants-un-douanier-arrete/
http://www.cote-d-ivoire.net/news=998022
http://eburnietoday.com/trafic-divoire-grand-reseau-demantele/
http://www.dknews-dz.com/Article/detail.html?id=86826&titre=cote-divoire-saisie-de-deuxdefenses-et-46-queues-delephants&display=true
https://www.vivafrik.com/2017/11/09/cote-divoire-un-reseau-de-trafiquants-divoire-demantelea13307.html
http://www.cocodytv.net/news/88/trafic-d-especes-protegees-un-grand-reseau-de-trafiquants-divoire-demantele
http://abidjantv.net/fait-divers/cote-divoire4-personnes-interpellees-dont-un-douanier-a-abidjanavec-des-ivoires-et-46-queues-delephants/
http://www.ledebativoirien.net/2017/11/09/cote-divoire-trafiquants-divoire-comment-un-puissantreseau-a-ete-demantele/
http://grandmagafrique.com/2017/11/10/cote-divoire-un-douanier-arrete-suite-a-une-saisiedivoire-et-de-queues-delephants/
http://www.lintelligentdabidjan.info/news/?p=6521
https://ivoiretimes.com/societe/cte-divoire-trafic-despces-protges-un-grand-rseau-de-trafiquantsdivoires-dmantel/
https://www.dropbox.com/s/bgs2udv76q1l81z/Presse%20ecrite%2017%2011%2008%20p9%20Le%2
0Nouveau%20Courrier.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/0xi2rufsgtp2x44/Presse%20ecrite%2017%2011%2008%20p7%20Nord%
20Sud%20Quotidien.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e53fszm3zwzkc2o/Presse%20ecrite%2017%2011%2008%20p9%20L%2
7Inter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/61j2g7g861oges4/Presse%20ecrite%2017%2011%2008%20p9%20le%2
0Mandat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4rsj37mqjto9xzd/Presse%20ecrite%2017%2011%2008%20p10%20Le%
20Patriote.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yvu68mq6ok6yj1o/Presse%20ecrite%2017%2011%2008%20p8%20l%2
7Expression.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dw9n9ia01qlcoh0/Presse%20ecrite%2017%2011%2009%20p9%20Le%
20Nouveau%20R%C3%A9veil.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kemhiimj05bnyof/Presse%20ecrite%2017%2011%2013%20p9%20L%27
intelligent.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3unjcsazjlmk9r/New%20flash%2017%2011%2008%20Journal%20Afriq
ue%20RFI.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vri711jy9flkcob/New%20flash%2017%2011%2008%20Journal%20Radio
%20C%C3%B4te%20d%27ivoire.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h8biiubeuk82qzo/New%20flash%2017%2011%2009%20flash%2010h%
20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tmf2v5nvbyb4866/New%20flash%2017%2011%2009%20flash%2018h
%20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u75hl0frbjsu716/New%20flash%2017%2011%2009%20Journal%2012h
%20Radio%20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hjjd8v1uqyjx7v1/New%20flash%2017%2011%2010%20flash%2010%20
H%20Radio%20Amiti%C3%A9.MP3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye0p9e6u7jpr16h/New%20flash%2017%2011%2010%20flash%2014h%
20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ewz8kcqwlyf74q/New%20flash%2017%2011%2010%20Journal%2018
h%20Radio%20Amiti%C3%A9.mp3?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/5ccu9njo0q040dk/New%20flash%2017%2011%2009%20Journal%2012
h%20Radio%20Yop.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f098z44iy5i0j34/New%20flash%2017%2011%2009%20Flash%2014H%2
0Radio%20Yop.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nyybv9sclaa4o4g/New%20flash%2017%2011%2009%20Flash%2018H%
20Radio%20Yop.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tr3a6r5igwlz782/Flash%2018%20Heures%20%20RTI%201%2017_11_1
2.3gp?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0t29uoueukrv2h0/Journal%2020%20Heures%20%20RTI%201%2017_1
1_12.3gp?dl=0

6. Relations extérieures
- Plusieurs ambassadeurs, dont le Premier ministre néerlandais, ont été contactés lors d'une
réception lors du sommet UA-UE à Abidjan.
- Le coordinateur a rencontré le commissaire de l'UCT pour intensifier la collaboration
- Une réunion a eu lieu avec la WCF et l'organisation qui veut créer un sanctuaire de chimpanzés en
Côte d'Ivoire
Nombre de
rencontres
Prise de contact pour
demander
collaboration
1

Suivi d’accord de
collaboration

2

Ratification de
collaboration

0

Collaboration sur
affaires

0

EAGLE COTE D’IVOIRE

7. Management
• Suivi d'enregistrement EAGLE-Côte d'Ivoire

• Le recrutement a été préparé pour début décembre
• Formation des candidats sur le test (deux restent)
• Une comptable en test

Nombre de coordinateur recruté

00

Nombre de juriste en test

00

Nombre d’enquêteur en test

02

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)

00

