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

2. Investigations
-

-

28 enquêtes bien quadrillées ont été réalisées sur le terrain durant le mois
2018. Ce, dans 7 régions y compris le District Autonome d’Abidjan et dans des
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 8 trafiquants.

Tableau des enquêtes
Missions
d’investigations

Région

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants

28

7

0

0

3. Opérations

Tableau des Opérations
Nombre
d’opérations

Nombre de
Produits de
trafiquants arrêtés contrebande

Régions

0

0

0

4. Legal

-

1. Rencontres avec le juge d’instruction ;

-

2. Rencontres avec le directeur de la police forestière ;

-

3. Sorties à l’UCT

-

4. Visite de prison ;

-

5. Mise à jour des bases de données juridiques

0kg

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

0

0

0

12

Nombre de
trafiquants
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)

0

0

5. Media
Compte tenu du ralentissement des activités, le département média à la demande du
coordinateur a produit un article pour sensibiliser l’opinion sur la déforestation
grandissante en Côte d’Ivoire qui met à mal l’habitat des espèces protégées.
Tableau des Médias
Nombre total de
pièces médiatiques :
Télévision

Radio

Presse écrite

Internet

0

16

4

10

- https://www.ledebativoirien.net/?p=23493
- http://jda.ci/news/societe-societe-2273-environnement-dforestation-les-espces-sauvages-engrand-danger
- http://eburnietoday.com/les-especes-sauvages-menacees-par-la-deforestation/
- http://www.ivoirematin.com/news/Societe/environnement-deforestation-les-especes_n_41951.html?platform=hootsuite
- http://koaci.com/cote-divoire-deforestation-especes-sauvages-grand-danger-dans-pays120202.html
- http://www.linfodrome.com/societe-culture/38958-environnement-les-especes-sauvages-engrand-danger
- https://ivoiretimes.com/societe/cote-divoire-deforestation-les-especes-sauvages-en-grand-dangerdans-le-pays/

- http://signalinfo.net/
- https://www.fratmat.info/index.php/economie/deforestation-cote-d-ivoire-l-habitat-des-especesprotegees-est-passe-de-16-millions-d-hectares-en-1900-a-6-millions-en-l-an-2000
- http://www.rti.ci/info/societe/22458/avec-la-deforestation-les-especes-sauvages-en-grand-dangeren-cote-divoire
https://www.dropbox.com/s/tme7q8ymbtm35dw/Presse%20ecrite%2018%2005%2030%20p3%20L
%27Inter.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n0wshu3h2mgyuxk/Presse%20ecrite%2018%2005%2030%20p6%20le%
20Nouveau%20courrier.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w10k42vh34o7etp/Presse%20ecrite%2018%2005%2030%20p9%20le%
20Mandat.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0tdnzf945np9q9/Le%20Jour%20plusPresse%20ecrite%2018%2006%2
001%20p9%20le%20Jour%20plus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcs0j4si88yet3n/New%20flash%2018%2005%2029%20Flash%2014H%2
0RADIO%20C%C3%94TE%20D%27IVOIRE.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vujpr7hgw0r7ohj/New%20flash%2018%2005%2029%20Flash%2015H%
20RADIO%20C%C3%94TE%20D%27IVOIRE.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oux246v6lsjz5a0/New%20flash%2018%2005%2029%20flash%2018H%2
0RADIO%20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dz2w0tn7lhbfbq1/New%20flash%2018%2005%2030%20Journal%20%C
3%A9dition%2012H%20RADIO%20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9wb3l5n37hdhnwu/New%20flash%2018%2005%2030%20flash%2015H
%20RADIO%20ISTC%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pli1h43qrezd119/New%20flash%2018%2005%2030%20Journal%2012H
%20%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9tbmvary3h7sq1h/New%20flash%2018%2005%2030%20Flash%2014H
%20%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u36r1rf6ap8okwu/New%20flash%2018%2005%2030%20Flash%2016H
%20%20RADIO%20AMITIE.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/szb1gf3c098qwj2/New%20flash%2018%2005%2031%20Flash%2010h%
20RADIO%20ARC%20EN%20CIEL.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6y9ljpi3a9dy75w/New%20flash%2018%2005%2031%20Journal%20%C
3%A9dition%2012h%20RADIO%20ARC%20EN%20CIEL.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ve1si7v62pr91uf/New%20flash%2018%2005%2031%20Flash%2014h%
20RADIO%20ARC%20EN%20CIEL.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vws673aecw5oeah/New%20flash%2018%2005%2031%20Flash%2010h
%20RADIO%20YOP.MP3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7j9eeel8s64we37/New%20flash%2018%2006%2001%20Journal%20%C
3%A9dition%2012h%20RADIO%20YOPI.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2t36kkg2452wlk0/New%20flash%2018%2006%2001%20Journal%20%C
3%A9dition%2017h%20RADIO%20YOP.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vsv7hmd4cpvpivp/New%20flash%2018%2005%2031%20Flash%207H%
20RADIO%20VIBE.mpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hp81ma5zgvk13dq/New%20flash%2018%2006%2004%20Flash%208H
%20RADIO%20VIBE.mpg?dl=0

6. Relations extérieures

- Dans le cadre de la phase d'instruction, le mois de mai 2018, l'accent a été mis sur
les enquêtes liés au blanchiment d’argent fait par les trafiquants asiatiques d'espèces
protégées afin de prouver leur culpabilité liée au blanchiment concernant les
opérations d’arrestation en janvier dernier.
- Des rencontres ont eu lieu avec l'UCT, le système judiciaire, l'institution fiscale et
l'association des banquiers pour analyser la situation ivoirienne actuelle et mettre le
système en place pour un jugement sur le blanchiment d'argent pour réussir pour les
trafiquants d'espèces sauvages.
- De nombreuses réunions avec l'UCT ont été tenues pour continuer la génération
d'informations à travers des réquisitions
- De nombreuses réunions avec le juge d'instruction pour cette affaire ont eu lieu
pour expliquer l'histoire de l'affaire et discuter de la stratégie pour une période
structurée de recherche ultérieure.

Nombre de
rencontres
Prise de contact
pour demander
collaboration

Suivi d’accord de
collaboration

3

2

Ratification de
collaboration

Collaboration sur
affaires

1

2

7. Management
• Suivi d'enregistrement EAGLE-Côte d'Ivoire
• Pas de nouveau candidats en test pour ce mois-ci. Par contre, 2 sont toujours en
test.

Nombre de coordinateur recruté

00

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

