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1. Points principaux

Il n’y a pas eu d’opérations ce mois-ci.
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.
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
Le mois de Juillet nous a vu nous concentrer sur des réseaux déjà identifiés de
trafiquants dans tout le pays ce qui a permis d’arrêter deux trafiquants.

Région

Missions
d’investigations

13

11

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants ciblés

00

34

3. Opérations
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4. Legal
En Juillet, le département légal a travaillé sur plusieurs dossiers :
 Le 12 juillet, les 2 trafiquants arrêtés a Guiglo le 30 juin avec 153kg d’écailles
de pangolins ont été jugés et condamnés a 15 jours de prison seulement, une
peine de prison ridicule pour une telle quantité représentant un trafic de
plusieurs centaines de pangolins tués et trafiqués entre le Liberia et la Côte
d’Ivoire.
 La refonte du kit juridique afin d’appuyer les autorités ivoiriennes
 L’organisation de l’opération de Guiglo du 30/06/2022
 Le suivi de la procédure a Guiglo de l’opération du 30/06/2022
 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.
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5. Media
Il n’y a pas eu de publication ce mois-ci.
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https://www.linfodrome.com/faits-divers/78760-cote-d-ivoire-guiglo-deux-trafiquants-d-animauxmis-aux-arrets-avec-153-kilogrammes-d-ecailles-de-pangolins
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-deux-presumes-trafiquants-danimaux-mis-aux-arrets-avec-153kg-decailles-de-pangolins-a-guiglo/
https://news.abidjan.net/articles/709905/deux-presumes-trafiquants-danimaux-mis-aux-arretsavec-153-kg-decailles-de-pangolins-a-guiglo
https://www.ivoire.ci/region/montagnes/1268.html
https://www.ladiplomatiquedabidjan.com/economie-societe/7852-cote-d%E2%80%99ivoire-guiglodeux-trafiquants-d%E2%80%99animaux-mis-aux-arrets-avec-153-kilogrammes-d%E2%80%99ecaillesde-pangolins
https://rti.info/region/12578
https://ivoirenewspaper.ci/guiglo-deux-presumes-trafiquants-danimaux-mis-aux-arrets-avec-153-kgdecailles-de-pangolins
https://www.choco.ci/news/single/8-guiglo-deux-trafiquants-danimaux-mis-aux-arrets-avec-153kilogrammes-decailles-de-pangolins
https://linfoexpress.com/guiglo-2-trafiquants-mis-aux-arrets-avec-153-kg-decailles-de-pangolins/
https://ndc-info.com/environnement/20220713/guiglo-deux-trafiquants-danimaux-mis-aux-arretsavec-153-kilogrammes-decailles-de-pangolins/
https://www.ivoire24.info/guiglo-deux-trafiquants-danimaux-mis-aux-arrets-avec-153-kilogrammesdecailles-de-pangolins/
https://nasopresse.com/np-cote-divoire-guiglo-deux-trafiquants-danimaux-mis-aux-arrets-avec-153kilogrammes-decailles-de-pangolins/
https://www.fratmat.info/article/222404/societe/faits-divers/guiglo-153-kg-decailles-de-pangolinssaisis-2-individus-interpelles
https://www.dropbox.com/s/txnf9xlgmav4slj/FLASH%2014%20RADIO%20CI%20GUIGLO.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xrgqfzi2j3414uq/FLASH%2015%20H%20RADIO%20CI%20GUIGLO.mpeg
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avwajvun247oxwj/FLASH%2018%20H%20RADIO%20CI%20GUIGLO.mp
eg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ko6ysfj5yaqy8rf/JOURNAL%2019%20H%20RADIO%20CI%20GUIGLO.m
peg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wjltfhv6hzkyq9x/RADIO%20CI%20GUIGLO%20JOURNAL%2022%20H.m
peg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/0094zffaovzalbe/EXTRAIT%20DU%20JOURNAL%20DU%20SAMEDI%209
%20JUILLET%202022%207H30%20RADIO%20LA%20VOIX%20DE%20L%20ESPERANCE%20101.6%20F
M.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r7gye4l3vtwaogf/EXTRAIT%20DU%20JOURNAL%20DU%20VENDREDI%
208%20JUILLET%202022%2019H30%20RADIO%20LA%20VOIX%20DE%20L%20ESPERANCE%20101.6
%20FM.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9f4u5e6kr4orvtq/EXTRAIT%20DU%20BULLETIN%20D%20INFORMATIO
N%20DU%20SAMEDI%209%20JUILLET%202022%2012H30%20RADIO%20LA%20VOIX%20DE%20L%2
0ESPERANCE%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tflcfzjr5qoihka/FLASH%20DE%2010H%2008%2007%202022%20%20RADIO%20YOPOUGON.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/od410rujgpmio3u/EXTRAIT%20JOURNAL%20DE%2012H%2008%2007%
202022%20-%20RADIO%20YOPOUGON.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kygov7phoen8jy9/FLASH%20DE%2014H%2008%2007%202022%20%20RADIO%20YOPOUGON.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6l6q4er8imooy91/EXTRAIT%20JOURNAL%20DE%2018%20HEURES%20
DU%20VENDREDI%2008%20JUILLET%202022.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2p98rkctvcjo3g5/FLASH%20DE%208H%20DU%2007%2007%202022%2
0%20%20ZOUM.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/onvrumbtl0z9mia/FLASH%20DE%2010H%20DU%2007%2007%202022
%20%20%20ZOUM.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b6pjlxo0els9vf9/LE%20JOURNAL%20DE%2012H%20DU%2007%2007%2
02022%20%20ZOUM%20DIAKITE.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e4lzw8sio9t1b93/LE%20JOURNAL%20DE%2018H%20DU%2007%2007%
202022%20%20ZOUM%20DIAKITE.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36wy3o264v72y9t/JOURNAL%20DU%20MATIN%20DEUX%20PRESUME
S%20TRAFIQUATS%20D%27ANIMAUX%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/09yqz15nc8pwy1a/GRAND%20JOURNAL%20DU%20DIMANCHE%20%2
0DEUX%20TRANFIQANTS%20D%27ANIMAUX.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9d2h24afyeudmv7/JOURNAL%20DU%20SOIR%20DEUX%20PRESUMES
%20TRAFIQUANTS%20D%27ANIMAUX%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/banj24axaetfl7o/FLASH%20DE%2010%20H%20RADIO%20ATM.mpeg?d
l=0
https://www.dropbox.com/s/upqzru6xhwrri89/JOURNAL%2012%20H%20RADIO%20ATM.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymk65m3dbncvu28/FLASH%20DE%2014%20H%20RADIO%20ATM.mpe
g?dl=0

https://www.dropbox.com/s/31cgzjrkz6t6s32/FLASH%2016%20H%20RADIO%20ATM.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8qcu8nwo4z260t/RADIO%20ABOBO%20GUIGLO%20JOURNAL%20%2
008H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beexfj80wnpgc60/RADIO%20ABOBO%20GUIGLO%20FLASH%20%2009
H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xi43dxzgmiw8jfj/RADIO%20ABOBO%20GUIGLO%20FLASH%2010H.mp3
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4dizwci306ndodb/RADIO%20ABOBO%20GUIGLO%20FLASH%2014H.mp
3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jkf2t1asrsq8chx/RADIO%20ABOBO%20GUIGLO%20FLASH%2015H.mp3
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5inh1x1n0tjzir6/RADIO%20CHAND%20GUIGLO%20JOURNAL%2013%20
H.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0ypb3l1skwj55h/RADIO%20CHAND%20GUIGLO%20JOURNAL%2015%
20H.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9t1ej4pge9qywob/L%27EXPRESSION%20GUIGLO.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/anol3mayogjxv8c/L%27INTER%20GUIGLO.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0olvw5t6fmc7duy/LE%20JOUR%20PLUS%20GUIGLO.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1s9rfye7hw21irw/LE%20MATIN%20GUIGLO.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zmiklkfpch7ntv4/LE%20QUOTIDIEN%20D%27ABIDJAN%20GUIGLO.PNG
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/35u2gc7idyto6su/LE%20RASSEMBLEMENT%20GUIGLO.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fdo0dk262ba5adb/SOIR%20INFO%20GUIGLO.PNG?dl=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
 Le coordinateur a rencontré l’OIPR afin de poursuivre la collaboration entre
EAGLE Côte d’Ivoire et l’Office Ivoirien des Parcs et Reserves.
 Le coordinateur a rencontré la direction de la faune afin de parler de la
collaboration entre le MINEF et EAGLE Côte d’Ivoire.

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.

