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1. Points principaux

Durant le mois d’octobre, les efforts du projet ont permis d’obtenir des pistes
d’investigations aboutissant à l’arrestation les 28 et 31 octobre 2022 de cinq trafiquants
d’ivoires d’éléphants dans les communes d’Anyama et Abobo à Abidjan avec en leur
possession trois pointes d’ivoires d’éléphants.
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 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 point d’orgue a été mis pour le mois d’octobre sur les réseaux de trafiquants déjà
identifiés dans tout le pays. Le département d’investigations a mené 35 missions d’enquêtes
dans 13 régions du pays et identifié 64 trafiquants. L’une de ces pistes a conduit à la
réalisation d’une opération d’arrestation à Abidjan.
Missions
d’investigations

36

Région

14

Nombre
d’Opérations

Nombre de
trafiquants ciblés

1

60

3. Opérations
Tableau des Opérations

Nombre
d’opérations

Régions

Nombre de
trafiquants
arrêtés

Produits de contrebande

1

Abidjan

5

3 pointes d’ivoires
d’éléphants saisis

Les vendredi 28 et lundi 31 octobre 2022, Cinq trafiquants opérant dans le commerce illégal
de l’ivoire ont été interpellés respectivement dans les communes d’Anyama et d’AboboN’Dotré. Quatre des cinq trafiquants ont été interpellés le 28 octobre 2022, à Anyama, une
commune située à la périphérie de la ville d’Abidjan, la capitale économique de la Côte
d’Ivoire. Ces derniers ont été mis aux arrêts alors qu’ils tentaient de marchander deux
pointes d’ivoires d’éléphants dans un restaurant.

Le cinquième supposé être le propriétaire a, quant à lui, été mis aux arrêts, à Abobo-N’Dotré
suite aux enquêtes. L’arrestation a été possible grâce au fruit de la collaboration entre
l’Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée (UCT), la Direction de la
Police forestière et de l’Eau du Ministère des Eaux et Forêts (DPFE-MINEF).

L’enquête a révélé que les ivoires saisis ont été dérobés par ce supposé propriétaire dans
une entreprise située dans la commune de Treichville. Les déclarations ont permis de
localiser dans la soirée du 31 octobre 2022, une troisième pointe d’ivoire à Abobo-N’Dotré.

L'enquête a également révélé qu’un des interpellés serait en contact avec des trafiquants
d'ivoires au Burkina Faso.

4. Légal

Au cours de la période allant du 1er au 31 octobre 2022, les activités du département
juridique ont été faits à la fois au bureau et sur le terrain.
Ainsi, le département légal a travaillé sur plusieurs dossiers, notamment:
 L’organisation de l’opération d’Anyama du 28/10/2022
 Le suivi de la procédure de l’opération du 28/10/2022

 Participation les 04 et 05 octobre 2022 à une formation sur le stockage et l’inventaire
des produits fauniques saisis organisée par le Ministère des Eaux et Forêt (MINEF),
en collaboration avec l'ONG Elephant Protection Initiative (EPI) à l’endroit des
agents des Eaux et Forêts et de l’Office nationale des parcs et réserves (OIPR) à
Abidjan.
 Participation les 24 et 25 octobre 2022 à une formation sur le stockage et l’inventaire
des produits fauniques saisis organisée par le Ministère des Eaux et Forêt (MINEF),
en collaboration avec l'ONG Elephant Protection Initiative (EPI) à l’endroit des
agents des Eaux et Forêts et de l’Office nationale des parcs et réserves (OIPR) à
Bouna, localité située à l’est de la Côte d’Ivoire.
 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 jamais 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.

Nombre de
Missions
(Préciser le
lieu et
raison)
3 dont 2 à
Abidjan et 1
à Bouna

Nombre de
trafiquants
derrière les
barreaux ce
mois-ci, préciser
le lieu

Nombre de Les peines
trafiquants de prison
jugés
ce mois ci

3 à la Maison et
de Correction
d’Abidjan

0

Nombre de
trafiquants
condamnés

Nombres
d’audiences
suivies

(Peine de
prison)
0

0

0

5. Media

Ce mois-ci le département a publié sur le rapport de référence du Fonds mondial pour la
nature (WWF), « Planète Vivante ». Les publications ont mis un accent particulier sur
l’apport du réseau EAGLE dans la préservation des espèces protégées. Au total, 49
publications ont été faites.

Tableau des Médias
Nombre total de pièces
médiatiques :

49

Télévision

Radio
0

Presse écrite
30

11

Internet
8

https://www.ivoire.ci/nation/1321.html
https://ladiplomatiquedabidjan.com/economie-societe/8112.html

https://nasopresse.com/np-cote-divoire-biodiversite-pres-de-70-des-animaux-vertebres-ont-disparuen-50-ans-lappel-de-long-eagle-cote-divoire-au-vu-du-rapport-de-la-wwf/
https://www.ivoire24.info/biodiversite-pres-de-70-des-animaux-vertebres-ont-disparu-en-50-anslappel-de-long-eagle-cote-divoire-au-vu-du-rapport-de-la-wwf/
https://www.lemondeactuel.com/planete-terre-biodiversite-pres-de-70-des-animaux-vertebres-ontdisparu-en-50-ans/
https://linfoexpress.com/biodiversite-pres-de-70-des-animaux-vertebres-ont-disparu-en-50-ansrapport/
https://www.lemandatexpress.net/2022/10/24/sauvegarde-de-la-biodiversite-lappel-pressant-delong-eagle-cote-divoire/
https://ndc-info.com/biodiversite-pres-de-70-des-animaux-vertebres-ont-disparu-en-50-ans-lappelde-long-eagle-cote-divoire-au-vu-du-rapport-de-la-wwf/
https://www.fratmat.info/article/224811/societe/perte-de-70-des-animaux-sauvages-long-eaglecote-divoire-sonne-lalerte

https://www.dropbox.com/s/yzyq42tqqxqp8sr/BIO%20LE%20MATIN%2024%20OCT.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ixeszjzjjbxrx7/BIO%20LE%20MATION%2024%20OCT%202.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qmaayis6u6t4bbu/BIODIVERSITE%20RASSEMBLEMENT%2025%20OCT.jp
g?dl=0

https://www.dropbox.com/s/5af9zh0edk1zn3g/BIODIVERSITE%20QUOTIDIEN%20DU%2025.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lzg572i0hmm8nvi/BIODIVERSITE%20LE%20JOUR%2025%20OCT.PNG?dl=
0
https://www.dropbox.com/s/ijemo7gem2vklle/BIODIVERSITE%20NOTRE%20VOIE%2026%20OCT.PNG
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qm9o5hydr3hrri1/BIODIVERSITE%20L%27INTER%2025%20OCT%2022.P
NG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4srvvatrwya5fr/BIODIVERSITE%20EXPRESSION%2026%20OCT%2022.jpg
?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cwvjsrogq4xdepx/BIODIVERSITE%20EXPRESSION.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ghwupn5rdfgdj4q/FLASH%2024%20OCT%202022%20ABOBO%2008H.m
p3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lrukly1esjgeu55/FLASH%2024%20OCT%202022%20ABOBO%2009H.mp3
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xeuo6yshf1dp7vg/FLASH%2024%20OCT%202022%20ABOBO%2010H.m
p3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ah1p3vd9r36wgg/FLASH%2024%20OCT%202022%20ABOBO%20%2014
H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4kjig7japgx9d8/FLASH%2024%20OCT%202022%20ABOBO%2015H.mp3
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/al7s2ciaek0qpkd/BIODIVERSITE%20ATM%20FLASH%20DE%2010%20H.m
peg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rq1lt0rt20rw3j/BIODIVERSITE%20ATM%20JOURNAL%2012%20H.mpeg
?dl=0
https://www.dropbox.com/s/beas4926fdpd9si/BIODIVERSITE%20ATM%20FLASH%20DE%2014%20H.
mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2y22r3azqrar3ap/BIODIVERSITE%20ATM%20FLASH%20DE%2016%20H.
mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhqqb9ndc3ydzpw/BIODIVERSITE%20ESPOIR%205H35.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyu5o3qofkzrkxx/BIODIVERSITE%20ESPOIR%2012%20H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hymtyb9oertkgk/BIODIVERSITE%20ESPOIR%2019H30.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7vze61rbtsyqopt/BIODIVERSITE%20FREQUENCE%202%20DU%2024%20
OCT%207H30.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8npills58insmqe/BIODIVERSITE%20FREQUENCE%202%20DU%2024%20
OCT%208H30.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ftghbcls6j3q7gi/BIODIVERSITE%20FLASH%20YOP%2025%20OCT%2022%
20-%2008%20H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ozfzo6mqyrof8kj/BIODIVERSITE%20YOP%20FLASH%2025%20OCT%2022
%20-%2010%20H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bq5s41pljr8mn36/BIODIVERSITE%20YOP%20FLASH%2025%20OCT%202
2%20-14%20H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8lbqz1ozuynoev/BIODIVERSITE%20YOP%20JOURNAL%20%2025%20OC
T%2022%20-%2018%20H.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ww2mmt3hho45007/BIODIVERSITE%20RADIO%20CI%20FLASH%207%20
H.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3vc0j0jglznzzpw/BIODIVERSITE%20RADIO%20CI%208%20H.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5kl8gy29jx5cqy/BIODIVERSITE%20RADIO%20CI%20FLASH%209%20H.m
peg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w850qks72q2s49j/BIODIVERSITE%20RADIO%20CI%20FLASH%20%2015%
20H.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w395afqrkn1v7wa/BIODIVERSITE%20RADIO%20CI%20FLASH%20%2018%20H.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fwzg9ksjjyqjzpd/BIODIVERSITE%20RADIO%20TREICH%20FLASH%2010%2
0H%20-27%20OCT%2022.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bxvattexam3v2xx/BIODIVERSITE%20RADIO%20TRECH%2012%20H%202
7%20OCT%202022.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qfrktkb9qr9h2sd/BIODIVERSITE%20RADIO%20TREICH%20FLASH%2015%
20H%2027%20OCT%2022.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3g99pkykro56om9/BIODIVERSITE%20RADIO%20TREICH%2018%20H%20
27%20OCT.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rghjyuxmw2cr2jk/BIODIVERSITE%20VOIX%20ESP%2028%20OCT%2022%207H30.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iru3nwybvh93s2a/BIODIVERSITE%20VOIX%20ESP%20JOURNAL%2025%2
0OCT%202022%20-12H30.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/61pd277vcl74w9i/BIODIVERSITE%20VOIX%20ESP%20JOURNAL%2027%2
0OCT%202022%20%2019H30.mp3?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 coordonnateur a rencontré l’UCT afin de préparer l’opération du 28/10/2022
 Le coordonnateur et une juriste ont rencontré un représentant de la direction de la
faune ainsi que la directrice des programmes de AKATIA, une ONG agissant
comme sanctuaire pour chimpanzés et petits singes et travaillant avec EPIF, afin de
préparer les formations pour les autorités ivoiriennes sur le stockage et l’inventaire
des produits fauniques saisis.
7. Management
Le management a participé à la préparation des formations aux autorités ivoiriennes
en partenariat avec EPIF, AKATIA et le Ministère des Eaux et Forêts sur le stockage
et l’inventaire des produits fauniques saisis.
Le département a également orienté les enquêtes et a organisé avec le département
juridique l’opération d’arrestation du 28/10/2022.

