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

2. Investigations
-

-

7 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois de
décembre 2017 dans le District Autonome d’Abidjan et dans huit régions et Onze
communes.
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 (7) trafiquants.

EAGLE COTE D’IVOIRE

Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

2

2

0

0

3. Opérations

Tableau des Opérations
Nombre
d’opérations
0

Nombre de
trafiquants arrêtés

Régions
2

0

4. Legal

-

Visites de prison
Rencontres avec les juges d’instruction (2e et 4e cabinets)
Rencontres avec les autorités de l’UCT
Mission au tribunal de commerce
Préparation des opérations et leurs questionnaires
Mise à jour des bases de données juridiques

Produits de
contrebande

0kg
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Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et
raison)

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

19

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
Vu que le ralentissement de l’activité en ce mois de février, nous avons jugé bon de faire le
strict minimum pour les publications. Nous avons pu réaliser un certain nombre de
publications au nombre de 36. Voici le détail dans le tableau.
Tableau des Médias
Nombre total de
pièces médiatiques :
36
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

0

16

4

16
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-

http://www.ivoirematin.com/news/Societe/lutte-contre-le-trafic-d-rsquo-especesp_n_37803.html?platform=hootsuite

-

http://www.jda.ci/news/societe-societe-1966-lutte-contre-le-trafic-despces-protgesla-ministre-britannique-pour-lafrique-visite-les-saisies

-

https://www.fratmat.info/index.php/societe/la-ministre-britannique-harriettbaldwin-au-siege-de-l-uct-l-ampleur-du-trafic-d-animaux-sauvages-est-choquante

-

http://eburnietoday.com/luct-recoit-ministre-britannique-lafrique/

-

http://www.linfodrome.com/societe-culture/36808-lutte-contre-le-trafic-d-especesprotegees-une-ministre-britannique-visite-les-saisies

-

http://aip.ci/cote-divoire-lutte-contre-le-trafic-despeces-protegees-une-ministrebritannique-visite-des-saisies-divoires-et-decailles-a-abidjan/

-

https://theworldnews.net/ci-news/cote-d-ivoire-lutte-contre-le-trafic-d-especesprotegees-une-ministre-britannique-visite-des-saisies-d-ivoires-et-d-ecailles-aabidjan

-

https://news.abidjan.net/h/631458.html

-

http://atoo.ci/2018/02/23/trafic-despeces-protegees-ministre-britannique-baldwinvisite-luct-dabidjan/

-

http://www.rti.ci/info/societe/21546/lutte-contre-le-trafic-deespeces-protegees-laministre-britannique-pour-leafrique-seimpregne-de-leoperation-stop-ivoire-a-abidjan

-

http://apr-news.fr/fr/depeches-breves/trafic-despeces-protegees-la-ministrebritannique-baldwin-visite-luct-dabidjan

-

http://koaci.com/cote-divoire-lutte-contre-trafic-despeces-lampleur-traficdanimaux-sauvages-choquante-deplore-ministre-britannique-117639.html

-

http://signalinfos.net/?p=6329
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-

https://ivoiretimes.com/societe/cote-divoire-lutte-contre-le-trafic-despeceslampleur-du-trafic-danimaux-sauvages-est-choquante-deplore-une-ministrebritannique/

-

https://regionale.info/lutte-contre-le-trafic-despeces-protegees-la-ministrebritannique-pour-lafrique-senquiert-des-saisies/

-

http://www.ledebativoirien.net/2018/02/24/trafic-despeces-protegees-la-ministrebritannique-pour-lafrique-satisfaite-de-loperation-stop-ivoire/

-

https://www.dropbox.com/s/mhjs7zk45yu2gsg/Presse%20ecrite%2018%2002%2026
%20p6%20L%27Inter.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/swmy39y8ae2tlpq/Presse%20ecrite%2018%2001%202
6%20p6%20Le%20Nouveau%20Courrier.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/mx219dwgivjlv7p/Presse%20ecrite%2018%2002%2027
%20p8%20Le%20Mandat.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/qh6npvosqss2fnj/Presse%20ecrite%2018%2003%2001
%20p6%20Le%20Nouveau%20R%C3%A9veil.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/rkhulnjd8gz9wzf/New%20flash%2018%2002%2022%20
flash%2010H%20RADIO%20ISTC%20FM.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/k1g90bcgz0jvgf1/New%20flash%2018%2002%2022%20
Journal%2012H%20RADIO%20ISTC.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/c9rievsla1v9kqr/New%20flash%2018%2002%2022%20f
lash%2018H%20RADIO%20ISTC%20FM.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/gdle3x8tmlfz1fn/New%20flash%2018%2002%2022%20
flash%2017H%20VIBE%20RADIO.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/g2bbjxtxzdjkt6b/New%20flash%2018%2002%2022%20f
lash%2018H%20VIBE%20RADIO.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/h1gz1ojtozest9f/New%20flash%2018%2002%2023%20f
lash%2010H%20RADIO%20Arc%20en%20Ciel.mp3?dl=0
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-

https://www.dropbox.com/s/ia3s9pt6uh23jr7/New%20flash%2018%2002%2023%20
flash%2012H%20RADIO%20Arc%20en%20Ciel.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/zfeqpumjvlhf0lm/New%20flash%2018%2002%2022%2
0Journal%2018H%20RADIO%20Arc%20en%20Ciel.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/lwbifn82c4oe30w/New%20flash%2018%2002%2024%2
0flash%2008H%20RADIO%20YOP.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/qn1kmce0stxu6r4/New%20flash%2018%2002%2024%2
0flash%2010H%20RADIO%20YOP.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/quyjynxm34g0qxb/New%20flash%2018%2002%2024%
20Journal%2014H%20RADIO%20YOP.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/exqu1lof8qbv5n0/New%20flash%2018%2002%2022%2
0Journal%2012H%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/ncvytzlhgnx6wzy/New%20flash%2018%2002%2022%2
0flash%2014H%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/y56iwle4nhawyx1/New%20flash%2018%2002%2022%2
0flash%2016H%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/4x7u41snkb45yf4/New%20flash%2018%2002%2026%2
0flash%2014H%20RADIO%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/r51sovmqqu7ehag/New%20flash%2018%2002%2026%
20flash%2015H%20RADIO%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.mp3?dl=0
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6. Relations extérieures
- De nombreuses réunions avec l'UCT ont eu lieu pour continuer le travail d'informations à
travers des réquisitions
- Plusieurs rencontres avec le juge d'instruction pour cette affaire ont eu lieu pour expliquer
l'historique de l'affaire et discuter de la stratégie pour une période structurée de recherche
ultérieure.
- L'avocat du MINEF a été rencontré pour présenter l'affaire et discuter de la collaboration.
- La ministre britannique de l'Afrique s'est rendu en Côte d'Ivoire pour féliciter les autorités
pour les opérations du mois dernier et a rencontré le coordinateur.
- Le directeur du cabinet du MINEF a été rencontré à plusieurs reprises pour avancer sur le
protocole d'accord.
- Le coordinateur a rencontré le responsable du futur sanctuaire des chimpanzés pour discuter
des développements et de la collaboration.

Nombre de
rencontres
Prise de contact
pour demander
collaboration
2

Suivi d’accord de
collaboration
2

7. Management
• Suivi d'enregistrement EAGLE-Côte d'Ivoire
• Affichage, enregistrement de candidat en test
• Le recrutement a été préparé pour début mars

Ratification de
collaboration
0

Collaboration sur
affaires
2
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Nombre de coordinateur recruté

02

Nombre de juriste en test

00

Nombre d’enquêteur en test recruté

00

Nombre de comptable en test recruté

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

