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1. Points principaux 

 

Le mois de février a permis de bien démarrer l’année avec une opération réalisée 

dans la ville d’Abengourou, portant sur 15 pointes d’ivoires. Nos équipes ont été 

suivies par la BBC et l’opération devrait figurer dans un documentaire de la chaîne. 

Les enquêtes visant des objectifs à plus long terme continuent d’être menées par nos 

équipes. 

Notre équipe a suivi l’affaire San Kouamé et N’douffou, arrêté en septembre 2019 en 

essayant de vendre 2 défenses d’éléphant. L’affaire est en instruction depuis. 

Notre équipe a également suivi l’affaire des 4 personnes arrêtées le 3 octobre dans 

un hôtel d’Abidjan avec 38kg d’ivoires. L’affaire est en instruction. En effet, 

l’arrestation avait été perturbée par l’arrivée d’hommes armés se présentant comme 

des éléments du CCDO, une autre unité mixte de la police. Sans ordre de mission ni 

uniformes, ils avaient tenté de faire obstruction. L’instruction permettra de faire la 

lumière sur toute cette affaire. 

EAGLE CÔTE D’IVOIRE 

Rapport d’activités Février 2022 



Le projet continue sa collaboration avec les autorités de Côte d’Ivoire, notamment 

avec l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale (UCT), l’OIPR, l’Office 

Ivoirien des Parcs et Réserves et avec le MINEF (Ministère des Eaux et Forêts) et la 

Direction de la Faune du MINEF. 

 

2. Investigations 

Les missions du mois de février 2022 se sont principalement concentrées sur les 

enquêtes à long terme sur des réseaux déjà identifiés. Cela nous a permis d’obtenir 

des resultats dans la ville d’Abengourou ou deux trafiquants identifiés ont été 

arrêtés. 

 

 

Missions 

d’investigations 

Région Nombre 

d’Opérations 

Nombre de 

trafiquants ciblés 

24 5 01 27 

 

 

3. Opérations 

 

Tableau des Opérations 

 

 

Nombre 

d’opérations 

 

Régions 

 

Nombre de 

trafiquants 

arrêtés 

 

Produits de contrebande 

1 1 2 15 défenses d’éléphants, 21kg. 

 



Le 17 février, les éléments de l’UCT, du MINEF et de EAGLE Côte d’Ivoire ont arrêtés en flagrant délit 

de vente 2 individus dans la ville d’Abengourou, une ville a une trentaine de km du Ghana dans 

laquelle nous avions déjà opéra l’année passée pour de l’ivoire également.  

Le propriétaire, un bijoutier et orpailleur de la région a été arrêté alors qu’il tentait de passer à la 

vente des ivoires après les avoir transporté dans son véhicule personnel. Il a affirmé avoir acheter les 

ivoires a un ghanéen dans le but de les revendre avec un bénéfice. Son complice, un homme de 66 

ans originaire du Burkina Faso, avait comme mission de lui trouver des acheteurs.  

Les deux hommes ont été après interrogatoire, déférés et placé sous mandat de dépôt en attendant 

leur procès. 

Parmi les 15 défenses saisies, certaines étaient extrêmement petites, provenant probablement 

d’individus très jeunes. 

L’opération a été couverte par une équipe de tournage de la BBC et devrait faire partie d’un 

documentaire sur la conservation actuellement en production.

 

 

 

 



4. Legal 

En février, le département légal a travaillé sur plusieurs dossiers : 

 Le département juridique a suivi les affaires en instruction du projet : l’affaire 

San Kouame et N’douffou, en instruction depuis septembre 2019. Le dossier a 

été transmis au procureur qui devrait décider bientôt de la suite de la 

procédure.  

 L’affaire de l’arrestation du 31/10/2021 concernant 4 personnes arrêtées en 

flagrant délit de vente de 38kg d’ivoires bruts est également en instruction. 2 

autres personnes étaient présentes sur les lieux de la vente mais se sont 

identifiées comme des membres du CCDO. L’un d’entre eux a pu être entendu 

à l’UCT, le deuxième ne s’est pas présenté. Les personnes armées qui ont 

essayé de les protéger et d’empêcher l’arrestation des autres suspects et la 

saisie des ivoires sont également concernés par la procédure.  

 Le département a participé à l’atelier de restitution des travaux de l’Evaluation 
Nationale des Risques en matière de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et 
le Financement du Terrorisme (LBC/FT) le 20/01/2022. L’atelier est organisé par 
la Banque Mondiale et le ministère de l’Économie et des Finances. 

 

 Le département a participé a la préparation de l’opération du 17 février. 
 

Nombre de 

Missions 

(Préciser le 

lieu et 

raison) 

Nombre de 

trafiquants 

derrière les 

barreaux ce moi 

ci, préciser le 

lieu 

Nombre 

de 

trafiquants 

jugés  

Les 

peines 

de 

prison 

ce 

mois 

ci 

Nombre de 

trafiquants 

condamnés 

(Peine de 

prison) 

Nombres 

d’audiences 

suivies 

 

1 (repérage 

opération 

Abengourou) 

5 dont   

4 à la maison 

d’arrêt et de 

correction 

d’Abidjan et 1 

a la maison 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



d’arrêt 

d’Abengourou 

 

 

 

 

 

5. Media 

Ce mois ci le département n’a pas publié d’articles. 

 

Tableau des Médias 

Nombre total de pièces 

médiatiques :  

0 

Télévision Radio Presse écrite Internet 

0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

6. Relations extérieures 

 

 Dans le cadre de la collaboration entre EAGLE CI et l’UCT, le Coordinateur a eu 

une réunion avec les officiers afin d’avancer sur les grandes enquêtes. 

 
 

7. Management  

 Le management a poursuivi l’effort de recrutement de nouveaux enquêteurs 

et enquêteur en ligne, Des entretiens ont eu lieu afin de choisir les meilleurs 

pour la bonne marche du projet. 


