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

2. Investigations
-

-

12 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois de
mars 2018. Ce dans 5 régions dont 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 (5) trafiquants.
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Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

12

5

0

0

3. Opérations

Tableau des Opérations
Nombre
d’opérations
0

Nombre de
Produits de
trafiquants arrêtés contrebande

Régions
5

0

0kg
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4. Legal

-

Visites de prison (jail visite)
Déferrement
Rencontre avec Avocat
Rencontres avec le juge d’instruction
Rencontres avec les autorités de l’UCT
Préparation des opérations et leurs questionnaires
Mise à jour des bases de données juridiques

Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et
raison)

12

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

Nombre de
trafiquants
jugés et
condamnés

Les peines
de prison
ce mois ci

1

0

0

Nombre de
trafiquants
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)

0

0
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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 31. Voici le détail dans le tableau.
Tableau des Médias
Nombre total de
pièces médiatiques :
31
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

0

14

7

10

-

http://koaci.com/cote-divoire-lutte-contre-trafic-despeces-protegees-trafiquant-membrereseau-criminel-demantele-janvier-dernier-arrete-118593.html

-

http://www.ivoirematin.com/news/Societe/lutte-contre-le-trafic-d-rsquo-especesp_n_39903.html

-

http://jda.ci/news/societe-societe-1881-rpression-contre-un-rseau-criminel-vietnamientrafiquant-divoire-lopration-stop-livoire-en-cte-divoire

-

http://eburnietoday.com/especes-protegees-un-nouveau-trafiquant-sur-la-touche/

-

https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/lutte-contre-le-trafic-d-especes-protegeesun-trafiquant-majeur-membre-du-reseau-criminel-demantele-en-janvier-dernier-arrete-2

-

http://www.newsdabidjan.net/abidjan-des-delinquants-du-trafic-despeces-protegees-susles-verrous/

-

http://www.ledebativoirien.net/2018/04/01/abidjan-trafic-despeces-protegees-enfin-untrafiquant-majeur-dun-reseau-criminel-demantele-arrete/
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-

http://signalinfos.net/projet-eagle-cote-divoire-un-trafiquant-majeur-membre-du-reseaucriminel-demantele-en-janvier-dernier-arrete/

-

https://regionale.info/lutte-contre-le-trafic-despeces-protegees-un-trafiquant-majeurmembre-du-reseau-criminel-arrete/

-

http://aip.ci/cote-divoire-un-presume-trafiquant-majeur-despeces-protegees-arrete/

-

https://www.dropbox.com/s/spawup02tzop12j/Presse%20ecrite%2018%2003%2030%20p8
%20Fraternite%20matin.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/jhojf6t60uql0pg/Presse%20ecrite%2018%2003%2030%20p9%2
0Expression.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/a4g0t7feoryhih8/Presse%20ecrite%2018%2003%2030%20p10
%20%20Nouveau%20R%C3%A9veil.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/2jkovb87zk1hotz/Presse%20ecrite%2018%2003%2030%20p11
%20Le%20Patriote.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/94mzhsih0my1l0f/Presse%20ecrite%2018%2003%2031%20p6
%20Le%20Mandat%20OK.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/ppx920phxsf87su/Presse%20ecrite%2018%2004%2003%20Jou
r%20plus%20p11.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/ce8eol19cs5wcq7/Presse%20ecrite%2018%2004%2003%20p6
%20Nouveau%20courrier.pdf?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/rdl4w6czm2bv7bt/New%20flash%2018%2003%2030%20Flash
%2015H%20VIBE%20RADIO.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/zmgbsfvqi4hzsx2/New%20flash%2018%2003%2030%20Flash%
2016H%20VIBE%20RADIO.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/mtvt941rtbbq684/New%20flash%2018%2003%2030%20Flash1
7H%20VIBE%20RADIO.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/u3nlq1wlyeash7s/New%20flash%2018%2003%2030%20Flash%
2010H%20%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/y29mj3han9jfut5/New%20flash%2018%2003%2030%20Journal
%20%C3%A9dition%2012H%20%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0
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-

https://www.dropbox.com/s/mww58lnvdnhay6r/New%20flash%2018%2003%2030%20Flash
%2014H%20%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/svst4m4x6g15n0e/New%20flash%2018%2003%2030%20Journ
al%20%C3%A9dition%2012H%20%20RADIO%20YOPOUGON.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/fi6y6y5zhyccaum/New%20flash%2018%2003%2031%20Flash%
2012H%20%20RADIO%20YOPOUGON.MP3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/rb0nd2jfd5lx52f/New%20flash%2018%2003%2031%20Flash%2
014H%20%20RADIO%20YOPOUGON.MP3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/i6q64x8a8uavt78/New%20flash%2018%2003%2030%20Flash%
209H%20%20RADIO%20ARC%20EN%20CIEL.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/rhwgserprpy19lo/New%20flash%2018%2003%2031%20Flash%
209H15%20%20RADIO%20ARC%20EN%20CIEL.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/p7ej94n3a5xg9ij/New%20flash%2018%2003%2030%20Journal
%20%C3%A9dition%2012H%20%20RADIO%20ARC%20EN%20CIEL.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/n37kbexo6pb4l4x/New%20flash%2018%2004%2003%20Flash
%2014H%20RADIO%20C%C3%94TE%20D%27IVOIRE.mp3?dl=0

-

https://www.dropbox.com/s/x4qwfjquec8wsx3/New%20flash%2018%2004%2003%20Flash
%2015H%20RADIO%20C%C3%94TE%20D%27IVOIRE.mp3?dl=0
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6. Relations extérieures

- De nombreuses réunions avec l'UCT ont été organisées pour continuer sur les
informations relatives des réquisitions, la préparation et le suivi du cas du trafiquant
Moussa Ouedraogo.
- De nombreuses réunions 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.
- Le directeur du cabinet du Ministère des eaux et forêts a été reçu pour signer le
protocole d'accord (accord de collaboration).

Nombre de
rencontres
Prise de contact
pour demander
collaboration
3

Suivi d’accord de
collaboration
2

Ratification de
collaboration
1

Collaboration sur
affaires
2
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7. Management
• Suivi d'enregistrement EAGLE-Côte d'Ivoire
• Affichage, enregistrement de candidat en test
• des candidats en test
•Le recrutement a été préparé pour début mars

Nombre de coordinateur recruté

01

Nombre de juriste en test

01

Nombre d’enquêteur en test recruté

02

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)

01
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