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1. Points principaux 

 -  missions d’investigation menées 

-   Relation extérieure accentuée 

-   Recrutements 

 

2. Investigations 

-  26 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois 

d’avril 2018. Ce, dans 6 régions y compris le District Autonome d’Abidjan et 
dans douze 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. 
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Tableau des enquêtes 

Missions 

d’investigations 

Région Nombre 

d’Opérations 

Nombre de 

trafiquants 

20 6 0 0 

 

 

3. Opérations 

 

Tableau des Opérations 

Nombre 

d’opérations 

 

Régions 

Nombre de 

trafiquants arrêtés 

Produits de 

contrebande 

0 6 0 0kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Legal 

 

- Visites de prison (jail visite) 

- Déferrement  

- Rencontre avec Avocat 

- Rencontres avec le juge d’instruction   
- Rencontres avec les autorités de l’UCT  

- Prélèvement échantillon pour l’ivoire à l’UCT 

- Mise à jour des bases de données juridiques 

 

Nombre de 

Missions 

(Préciser le 

lieu et 

raison) 

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 

Nombre de 

trafiquants 

condamnés 

(Peine de 

prison) 

Nombres 

d’audiences 
suivies 

16 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Media 

 

 

Tableau des Médias 

Nombre total de 

pièces médiatiques :  

 

Télévision Radio Presse écrite Internet 

     

 

 

 

 

6. Relations extérieures  

 

- De nombreuses réunions avec l'UCT ont été organisées pour continuer sur les 

informations relatives les différentes réquisitions 

 - De nombreuses réunions avec le juge d'instruction pour la suite des procédures 

judiciaires   

-  Rencontre avec l’avocat pour faire avancer les procédures judiciaires. 

 

Nombre de 

rencontres 

   

Prise de contact 

pour demander 

collaboration 

Suivi d’accord de 
collaboration 

Ratification de 

collaboration 

Collaboration sur 

affaires 

3 2 1 2 

 

 

 

 



 

7. Management  

 

• Suivi d'enregistrement EAGLE-Côte d'Ivoire 

 

• Affichage, enregistrement de candidat en test 

 

• des candidats en test 

 

•Le recrutement lancé début avril au cours duquel une juriste a été recruté, mais n’a 
pas réussi à son test. 

 

 

Nombre de coordinateur recruté 00 

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 

 

 

 

 

 

 


