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1. Points principaux 

 

Le mois de septembre n’aura pas mené à des opérations d’arrestations mais les 

grandes enquêtes du projet ont bien avancé. 

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. Le projet 

a également suivi l’affaire de l’arrestation des quatre (4) personnes arrêtés le 3 octobre 

2021 en flagrant délit de vente de 38 kilogrammes d’ivoires bruts. L’affaire est toujours 

en instruction. Deux (2) personnes identifiées comme des membres du CCDO sont 

également prises en compte dans la procédure. A cela s’ajoute les autres éléments 

armés qui ont tenté d’empêcher l’arrestation des suspects et la saisie des ivoires.  

En effet, lors de l’arrestation des quatre trafiquants, des hommes armés se présentant 

comme des éléments du CCDO, une autre unité mixte de la police nationale avait sans 

ordre de mission, ni uniformes, tenté de faire obstruction à la procédure d’arrestation. 

L’instruction permettra de faire la lumière sur toute cette affaire.  

     EAGLE CÔTE D’IVOIRE 

     Rapport d’activités Septembre 2022 



EAGLE- Côte d’Ivoire continue sa collaboration avec les autorités de Côte d’Ivoire, 

notamment avec l’Unité de Lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée (UCT), 

l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) 

et avec la Direction de la Faune du MINEF.  

 

2. Investigations 

 

Un accent particulier a été mis pour le mois de septembre sur les réseaux de trafiquants 

déjà identifiés dans tout le pays. Le département d’investigations a mené 30 missions 

d’enquêtes dans 12 régions du pays et identifié 37 trafiquants. Aucune de ces pistes 

n’a conduit à la réalisation d’une opération d’arrestation. 

 

Missions 

d’investigations 

Région Nombre 

d’Opérations 

Nombre de 

trafiquants ciblés 

30 12 0 37 

 

3. Opérations 

 

Aucune arrestation n’a été réalisée au cours du mois de septembre 2022. Nous 

enregistrons néanmoins d’intéressantes pistes dont le suivi se fait de façon régulière. 

 

Tableau des Opérations 

 

Nombre 

d’opérations 

 

Régions 

 

Nombre de 

trafiquants 

arrêtés 

 

Produits de contrebande 

0 0 0 0 



 

4. Légal 

Au cours de la période allant du 1er au 30 septembre 2022, les activités du 

département juridique ont été faits à la fois au bureau et sur le terrain. Afin d’appuyer 

notre message auprès des autorités, nous avons imprimé une nouvelle version du kit 

juridique à distribuer lors de nos rencontres avec les forces de l’ordre, les magistrats 

et hauts fonctionnaires. Des formations ont été prévues également sur la loi ivoirienne, 

la procédure judiciaire ainsi que sur la problématique du trafic d’espèces protégées. 

 

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 

 

0 

4 dont 3 à la 

Maison 

d’arrêt et de 

Correction 

d’Abidjan, 1 

à la Maison 

d’arrêt et de 

Correction 

de 

Bondoukou. 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5. Media 

 

Pas d’articles publiés ce mois-ci.  

 

 

 

 



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. 

Le coordinateur a également rencontré la direction de la faune du MINEF afin de 

discuter des enquêtes en cours et mettre en place un programme de formations. 

 

 
 

7. Management  

 
Le management a permis de coordonner les activités de tous les autres départements. 

Il s’est beaucoup plus focalisé sur le département investigations en faisant le suivi et 

l’orientation des missions des enquêteurs. A cela s’ajoutent, des rencontres de travail 

avec l'UCT et le MINEF. 

 

 


