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Un bébé chimpanzé a été secouru et un trafiquant de faune arrêté au Cameroun, à un poste de contrôle de la police alors qu’il transportait 
l’animal caché dans un sachet plastique placé dans un sac à main. Il transportait également 35 kg d’écailles de pangolin. 

 9 26 trafiquants de la faune arrêtés dans 7 pays ;

 9 2 trafiquants internationaux arrêtés au Sénégal avec 780 articles en ivoire sculpté 
et autres contrebandes ;

 9 Un bébé chimpanzé secouru et un trafiquant de singes arrêté au Cameroun ;

 9 2 trafiquants d’ivoire arrêtés au Congo avec 8 défenses ;

 9 11 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda dans 5 opérations différentes ;

 9 4 trafiquants d’ivoire arrêtés dans 2 opérations différentes au Gabon ;

 9 Un trafiquant arrêté en Ouganda avec une peau de guépard et de léopard ; 
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26 trafiquants d’animaux sauvages ont été arrêtés dans 
7 pays.

2 importants trafiquants internationaux ont été arrêtés au 
Sénégal dans deux opérations consécutives. 780 articles 
en ivoire sculpté saisis. Charlotte, la Directrice de WARA, 
a dirigé l’équipe dans la double opération en compagnie 
des autorités sénégalaises dans une zone dangereuse, 
et Cecile, la coordinatrice pays, a joué un rôle crucial 
dans cette opération. Les trafiquants étaient également 
actifs au Mali, au Burkina Faso, au Nigéria et au Burundi 
et traitaient directement avec des ressortissants chinois. 
La saisie ne représente qu’une infime partie de leur com-
merce illégal international.

Un bébé chimpanzé a été secouru et un trafiquant de 
faune arrêté au Cameroun, à un poste de contrôle de la 
police alors qu’il transportait l’animal caché dans un sa-
chet plastique placé dans un sac à main. Il transportait 
également 35 kg d’écailles de pangolin. Un taxi, trans-
portant le coordonnateur de l’opération de surveillance 
de la LAGA de l’opération a eu un accident sérieux, juste 
avant l’arrestation. En exhortant l’esprit EAGLE, du véhi-
cule accidenté et avec la tête couverte de sang, les mots 
de Serge Ania, à 
l’équipe étaient: 
« Arrêtez-le pour 
moi! » Le chim-
panzé d’orphelin 
d’un mois a été 
immédiatement 
transporté au parc 
national de Mefou, 
où les soignants 
d’Ape Action Afri-
ca ont rapidement 
apporté les soins 
appropriés.

2 trafiquants 
d’ivoire ont été arrêtés avec 8 défenses au Congo, coupé 
à 21 pièces et une tentative de corruption contre la gen-
darmerie a été combattue. Ce sont des récidivistes bien 
connus, reliés à des officiels corrompus de la région. Ils 
trafiquent souvent l’ivoire à travers la frontière du Gabon. 
Ils ont déjà été arrêtés pour trafic d’ivoire, mais ont été 
irrégulièrement libérés par le tribunal de Pointe-Noire. 
Maintenant, ils restent derrière les barreaux, en attendant 
leur jugement.

11 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés en Ouganda, dans 
5 opérations différentes. 5 trafiquants, dont l’un d’entre 
eux pasteur, ont été arrêtés dans l’ouest de l’Ouganda 

avec 10 défenses, dans deux opérations successives. 
2 trafiquants arrêtés avec 2 défenses dans l’ouest de 
l’Ouganda. L’un d’entre eux professeur d’anglais dans 
une école primaire, de sorte que ces trafiquants utilisaient 
l’école pour dissimuler la contrebande. 2 trafiquants 
d’ivoire arrêtés à Kampala avec 4 défenses. L’un d’entre 
eux est propriétaire d’un magasin et gérant d’un lodge, et 
l’autre, un employé d’un autre lodge. 2 trafiquants d’ivoire 
arrêtés à Kampala avec 2 très grandes défenses. Ils ont 
été interceptés sur la route lors du transport de l’ivoire 
vers le lieu de la transaction.

4 trafiquants d’ivoire arrêtés dans 2 opérations différentes 
au Gabon. 3 trafiquants d’ivoire arrêtés dans la capitale. 
Les deux premiers sont des frères et ont été arrêtés en fla-
grant délit de vente de 2 défenses d’éléphants. Ils ont ad-
mis prendre l’ivoire avec leur oncle, qui travaille avec eux. 
Ce dernier a été arrêté deux jours plus tard. Un trafiquant 
d’ivoire, un récidiviste, arrêté avec 2 grandes défenses 
d’éléphants frais à Franceville. Il a déjà été arrêté pour 
trafic d’ivoire en 2014, transportant 4 défenses dans un 
train vers la capitale et il avait passé 6 mois de prison. 
Cette affaire souligne la nécessité de renforcer les peines 
dissuasives au Gabon, car la peine maximale actuelle est 

l’une des plus faibles en Afrique.

2 trafiquants arrêtés avec une peau de guépard et une 
peau de léopard en Ouganda près de la frontière du 
Kenya. Ils ont été arrêtés entrain d’essayé de vendre les 
peaux de guépard, de léopard et 6 autres peaux de py-
thon. Il reste moins de 6 800 guépards dans le monde, ce 
qui en fait le félin le plus menacé du continent. Il y a moins 
de 30 guépards en Ouganda, ce qui en fait une opération 
d’arrestation très significative.

Plusieurs des arrestations de ce mois-ci étaient des récid-
ivistes, mettant ainsi en évidence le besoin de législations 
plus fortes dans certains pays.

Résumé

2 importants trafiquants internationaux ont été arrêtés au Sénégal  
et 780 articles en ivoire sculpté saisis.

2 trafiquants arrêtés avec une peau de 
guépard et une peau de léopard en Ou-
ganda 
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un état déplorable de mal-
nutrition et a été immédi-
atement transporté au parc 
national de Mefou, où les 
soignants d’Ape Action Af-
rica ont rapidement apporté 
les soins appropriés.

 � Le Directeur adjoint s’est 
rendu en Côte d’Ivoire pour 
poursuivre la formation et le 
recrutement de nouveaux 
activistes pour le projet.

 � LAGA a accueilli la prima-
tologue péruvienne, le Dr 
Noga Shanee, pendant un 
mois. Elle était en mission 
d’apprentissage et de part-
age d’expériences.

 � Le processus de recrutement s’est poursuivi, trois 
enquêteurs et un agent de développement ont 
commencé leur période de test.

 � Un bébé chimpanzé a été secouru et un trafi-
quant de faune arrêté au Cameroun, à un poste 
de contrôle de la police alors qu’il transportait 
l’animal caché dans un sachet plastique placé 
dans un sac à main. Il transportait également 35 
kg d’écailles de pangolin. Il a trafiqué plusieurs 
espèces protégées, y compris les primates et des 
écailles de pangolin, qu’il obtenait auprès d’une 
bande organisée de braconniers de la région fron-
talière du Gabon et de la Guinée équatoriale. Un 
taxi, transportant le coordonnateur de l’opération 
de surveillance de la LAGA de l’opération a eu 
un accident sérieux, juste avant l’arrestation. En 
exhortant l’esprit EAGLE, du véhicule accidenté et 
avec la tête couverte de sang, les mots de Serge 
Ania, à l’équipe étaient: « Arrêtez-le pour moi! » 
Il se rétablit après un traitement hospitalier. Le 
chimpanzé d’orphelin, âgé d’un mois, était dans

Cameroun – LAGA

Un bébé chimpanzé a été secouru et un trafiquant de faune arrêté. 
Il transportait également 35 kg d’écailles de pangolin. 

Congo – PALF
 � 2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 8 défens-
es au Congo, coupé à 21 pièces et une tentative 
de corruption contre la gendarmerie a été com-

battue. Ce sont des récidivistes bien connus, 
reliés à des officiels corrompus de la région. Ils 
trafiquent souvent l’ivoire à travers la frontière du 
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Gabon – AALF

Gabon. L’un d’entre eux, propriétaire d’un hôtel, 
se trouve au centre de plusieurs réseaux de trafi-
quants. L’autre a transporté l’Ivoire vers le lieu de 
la transaction. Ils ont déjà été arrêtés pour trafic 
d’ivoire, mais ont été irrégulièrement libérés par 
le tribunal de Pointe-Noire. Maintenant, ils restent 
derrière les barreaux, en attendant leur jugement.

 � Le chef du service juridique a tenu plusieurs 
réunions avec les autorités régionales, y compris 
le Procureur, le Commandant de la gendarmerie 
et le Directeur départemental du Ministère de 
l’Environnement à Niari, pour préparer l’opération.

 � Un jurist a continué la période d’essai.

2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 8 défenses au Congo, coupé à 21 pièces

Un trafiquant d’ivoire, un récidiviste, arrêté avec 2 grandes défenses d’éléphants frais

 � 3 trafiquants d’ivoire arrêtés 
dans la capitale. Les deux pre-
miers sont des frères et ont été 
arrêtés en flagrant délit de ven-
te de 2 défenses d’éléphants, 
coupées en 4 morceaux. Ils 
ont admis prendre l’ivoire 
avec leur oncle, qui travaille 
avec eux. C’est est un bracon-
nier d’éléphants. Il a été arrêté 
deux jours plus tard ;

 � Un trafiquant d’ivoire, un récidi-
viste, arrêté avec 2 grandes 
défenses d’éléphants frais en 
Franceville alors qu’il tentait 
de les vendre dans une cour 
d’hôtel. Il a déjà été arrêté pour 
trafic d’ivoire en 2014, alors 
qu’il transportait 4 défenses 
dans un train vers la capitale et 
il avait passé 6 mois en prison. 
Cette affaire relève la nécessité 
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République de Guinée – GALF

de renforcer les peines dissuasives au Gabon, car la peine maximale 
actuelle est l’une des plus faibles en Afrique.

 � Le Coordonnateur et son adjoint ont rencontré le représentant de 
l’Agence Nationale des Parcs Nationaux pour discuter du système de 
paiement des avocats représentant l’État dans les affaires judiciaires.

 � Une série de réunions a été organisée par le coordinateur et l’équipe 
juridique avec les autorités gabonaises, y compris les Procureurs de 
Franceville, Makokou et Oyem, les directeurs provinciaux des Eaux et 
Forêts, les chefs provinciaux du poste commun d’Intelligence Intéri-
eure et de la Sécurité Militaire.

3 trafiquants d’ivoire arrêtés dans la capitale. 

Un trafiquant arrêté avec une peau de léopard et deux peaux de crocodile à Conakry. 

 � Un trafiquant arrêté avec une peau de léopard et 
deux peaux de crocodile à Conakry. Il a été inter-
cepté dans un parking, essayant de vendre ces 
peaux. Pour couvrir son business illégal de vente 
de peaux d’animaux sauvages protégés, il dis-
simulait cela dans la vente de peaux de vache et 
de mouton;

 � Le coordinateur a tenu une série de rencontres 
avec des autorités guinéennes, y compris le Di-
recteur National Adjoint de la Police Judiciaire, le 
Chef et le Point Focal pour la criminalité faunique 
d’INTERPOL, le Directeur National des Eau et 
Forêts, le Point Focal pour la CITES et le Procu-
reur de Dixinn.
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Togo – EAGLE Togo

Sénégal - SALF

 � Les troubles politiques, menant à des manifesta-
tions, ont limité les activités d’EAGLE-Togo. Les 
relations extérieures se sont également arrêtées, 
car bon nombre des fonctionnaires n’étaient pas 
disponibles pendant cette période ;

 � Le Coordinateur a rencontré deux conseillers ju-
ridiques du Ministère de l’Environnement pour 
accélérer le processus de signature du Mémoran-

dum d’entente entre EAGLE-Togo et le Ministère ;

 � L’accent est mis sur le recrutement, puisque deux 
enquêteurs ont continué leurs tests et un nouvel 
enquêteur a commencé sa période de test;

 � Le coordinateur s’est rendu en Côte d’Ivoire pour 
continuer la formation, le recrutement et la coordi-
nation du projet.

 � 2 importants trafiquants internationaux ont été ar-
rêtés à Dakar dans deux opérations consécutives 
avec une saisie de 780 objets en ivoire sculpté. 
Ils ont tous les deux été arrêtés dans leurs ma-
gasins, où ils vendaient de l’artisanat, l’utilisant 
cela comme couverture pour leurs activités illé-
gales. Charlotte, la Directrice de WARA, a dirigé 
l’équipe dans la double opération en collabora-
tion avec les autorités sénégalaises dans une 
zone dangereuse, et Cecile, la coordinatrice du 
pays, a joué un rôle prépondérant dans cette ac-
tion répressive. Les trafiquants étaient également 
actifs au Mali, au Burkina Faso, au Nigéria et au 

Burundi et traitaient directement les ressortissants 
chinois. La saisie ne représente qu’une infime par-
tie de leur commerce illégal international. D’autres 
dents d’hippopotames, de phacochère et de lion 
ont également été saisies.

 � Ils ont été jugés le même moi et condamnés à 
trois et un mois d’emprisonnement et près de 10 
000 USD en dommages-intérêts. Un recours con-
tre le jugement a été déposé dans le but d’obtenir 
une peine plus sévère

 � La Coordinatrice a rencontré le Conseiller Ju-
ridique et le Conseiller Technique du Ministre de 
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Benin – AALF-B

l’Environnement pour discuter de la mise 
en œuvre du Mémorandum d’entente et de 
la gestion de la contrebande saisie lors des 
arrestations au Sénégal.

 � La Coordinateur a rencontré le chef de 
la Brigade d’intervention polyvalente et 
le Département de la sécurité interne 
de l’ambassade de France pour discu-
ter d’une formation de l’équipe SALF sur 
l’autodéfense.

 � Des réunions ont été organisées avec le 
ministère de l’Environnement sur la créa-
tion d’une brigade spéciale de lutte contre 
le crime sur la faune au sein du ministère. 
Cette Brigade aidera la présence du SALF 
dans les ports, les aéroports et les gares 
ferroviaires.

2 importants trafiquants internationaux ont été arrêtés à Dakar dans deux 
opérations consécutives avec une saisie de 780 objets en ivoire sculpté.

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 
14 défenses. Ils ont été arrêtés en 
acte avec la contrebande cachée 
dans un sac en plastique. Ils utili-
saient pour trafic d’ivoire pendant 
de nombreuses années, fournissant 
des pays environnants, y compris le 
Burkina Faso. L’un des trafiquants 
est un récidiviste, déjà arrêté pour le 
trafic de viande de brousse en 2014. 
Ils ont été rapidement poursuivis et 
condamnés; le récidiviste à 4 ans 
d’emprisonnement et l’autre à 3 ans 
et 4 mois d’emprisonnement.

 � 3 jurists ont continué leur période de test.

 � Le Coordinateur a tenu une série de réunions avec 
des autorités du Bénin, y compris les Procureurs 
et les Juges de plusieurs tribunaux, African Parks 
Network (APN), le Directeur de la Police Nationale 
de Police et d’autres.
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Ouganda - EAGLE Ouganda

2 trafiquants arrêtés avec une peau de 
guépard et une peau de léopard

Un trafiquant arrêté dans l’ouest de 
l’Ouganda avec 215 dents d’hippopotame

2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala 
avec 4 défenses.

5 trafiquants, dont l’un d’entre eux pasteur, ont été arrêtés dans l’ouest de l’Ouganda avec 10 défenses,

 � 2 trafiquants arrêtés avec une peau de guépard 
et une peau de léopard près de la frontière du Ke-
nya. Ils ont trafiqué la faune pendant plusieurs an-
nées. Le premier a été arrêté entrain de vendre les 
peaux de guépard, de léopard et de 3 pythons. 
Son complice trafiquant a été arrêté plus tard 
dans sa maison avec 3 autres peaux de python. 
Il reste moins de 6 800 guépards dans le monde, 
ce qui en fait de lui le félin le plus menacé du con-
tinent. Il y a moins 
de 30 guépards en 
Ouganda, ce qui en 
fait une opération 
d’arrestation très sig-
nificative ;

 � 5 trafiquants, dont 
l’un d’entre eux 
pasteur, ont été ar-
rêtés dans l’ouest 
de l’Ouganda avec 
10 défenses, dans 
deux opérations suc-
cessives. Les deux 
premiers trafiquants 
ont été arrêtés avec 
6 défenses lorsque 
leur voiture a été in-
terceptée lors d’un 
contrôle routier. Le 

troisième a été arrêté en les attendant dans une 
lodge pour obtenir sa part de l’argent. Deux autres 
trafiquants ont été arrêtés peu de temps après, de 
manière similaire ;

 � Un trafiquant arrêté dans l’ouest de l’Ouganda 
avec 215 dents d’hippopotame le même jour. 
L’équipe a enchainé directement suite à la 
dernière opération à celle-ci, qui a empêché un 
trafic transfrontalier avec DRC. Le trafiquant est 



The EAGLE NETWORK – LAGA, PALF, AALF, GALF, EAGLE Togo, AALF-B, SALF, EAGLE Ouganda, EAGLE Côte d’Ivoire 
Cameroun, Congo, Gabon, Guinèe, Togo, Bénin, Sénégal, Ouganda, Côte d’Ivoire

Juin 2017 | 9

relié à un major de l’armée, déjà arrêté un certain 
temps. Au moins 20 hippopotames ont été mas-
sacrés pour cette quantité de dents ;

 � 2 trafiquants arrêtés avec 2 défenses dans 
l’ouest de l’Ouganda. L’un d’entre eux professeur 
d’anglais dans une école primaire, de sorte que 
ces trafiquants utilisaient l’école pour dissimuler 
la contrebande. Ils ont été arrêtés à l’école où ils 
avaient l’intention de le vendre ;

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala avec 4 
défenses. L’un d’entre eux est propriétaire d’un 
magasin et gérant d’une lodge, l’autre un employé 
d’une autre lodge. Ils ont été arrêtés lorsqu’ils es-
sayaient de vendre la contrebande dissimulée 
dans un sac ;

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala avec 2 
très grandes défenses. Ils ont été interceptés sur 
une route lors du transport de l’ivoire vers le lieu 
de transaction ;

 � Des réunions conjointes ont eu lieu entre EAGLE-
Ouganda, l’Autorité Ougandaise en charge de la 
faune, Interpol et l’unité mobile de la Police pour 

2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala avec 4 défenses.

Les guépards et le commerce illégal de la faune sauvage

2 trafiquants arrêtés avec une peau de léopard et une peau 
de guépard près de la frontière du Kenya. C’est la troisième 
opération cette année en Ouganda, dans laquelle des peaux 
de guépards ont été saisies.

Il reste moins de 6 800 guépards dans le monde, ce qui en fait 
le félin le plus menacé du continent. Il n’en reste que 30 indivi-
dus en Ouganda. Ces chiffres alarmants font de ces opérations 
des arrestations très pertinentes.

Le nombre de guépards dans la nature a chuté de 100 000 au 
début du siècle dernier à moins de 10% maintenant. La distri-
bution des guépards s’étendait sur tout le continent africain (à 
l’exception du bassin du Congo) et en Asie depuis la péninsule 
arabique jusqu’à l’Est de l’Inde. Aujourd’hui, les guépards ne 
se trouvent que dans 23% de leur aire historique de répartition. 

Les principales menaces sont la perte, la fragmentation et la dégradation de l’habitat, les conflits Homme-
Faune et le commerce illégal de la faune sauvage.

Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide du monde. Spécialement adapté pour la vitesse, le guépard 
est capable d’atteindre des vitesses supérieures à 110 kilomètres par heure en seulement 3 secondes, 
et à une vitesse maximale, leur foulée mesure 7 mètres de long. La morphologie et la physiologie unique 
du guépard lui permettent d’atteindre ces vitesses extrêmes pour lesquelles il est célèbre, et on l’appelle 
souvent le lévrier des chats.

harmonisation de  l’écart d’investigation dans les 
enquêtes en cours.
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Siege

Côte d’Ivoire - EAGLE Côte d’Ivoire
 � Rens Ilgen, le coordonnateur EAGLE-Togo, est ar-
rivé en Côte d’Ivoire pour poursuivre la formation, 
le recrutement et la coordination du projet.

 � Il a rencontré le Directeur de la faune pour discu-
ter des questions liées à l’application de la loi et à 
la collaboration avec EAGLE Côte d’Ivoire.

 � Il a également tenu une réunion avec les respon-
sables de l’UCT pour examiner la dernière opéra-
tion de saisie de 3 tonnes d’écailles de pangolin 
et a cherché à identifier les problèmes et les solu-
tions à apporter.

 � Le Directeur Adjoint de LAGA est arrivé au pays et 
a appuyé Rens dans le pilotage du projet.

 � Il a également rencontré des responsables de 
l’UCT pour discuter de la futur collaboration et de 
l’assistance.

 � Il a rencontré deux journalistes d’une Télé-produc-
tion afin d’introduire EAGLE Côte d’Ivoire tout en 
permettant le filmage des 3 tonnes d’écailles pan-
golin stockées dans les locaux d’UCT.

 � Ce mois-ci a été un mois terne pour le quartier gé-
néral à cause des congés annuels et des troubles 
politiques au Kenya, au cours des élections.

Couverture médiatique internationale
 � « Dents de lion et d’hippopotame saisies dans le plus grand transport d’ivoire du Sénégal » - un article de 
Reuters sur l’opération d’arrestation du Sénégal :

Lien vers l'article

 � Article dans Le Quotidien sur l’arrestation de trafiquants d’Ivoire au Sénégal (en Français) :

Lien vers l'article

EAGLE: Eco Activists for Governance and Law Enforcement 
(Eco Activistes pour un Renforcement de la Gouvernance et 
de la Loi), est un réseau de membres à travers l’Afrique, qui 
répliquent efficacement un programme et modèle opération-
nel pour se charger du renforcement de la loi faunique, basé 
sur le modèle de LAGA-Cameroun entraîné, pratiqué et testé 
depuis 2003. Le réseau EAGLE opère actuellement dans 9 
pays Africains et continue de se développer. 

L’objectif prioritaire du réseau EAGLE est : développer un ac-
tivisme civique et collaborer avec les gouvernements et les 
sociétés civiles pour améliorer l’application des législations 
environnementales  nationales et internationales, à travers 
un programme d’activités: enquêtes, arrestations, poursuites 
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judiciaires et médiatisation. A travers cela, EAGLE vise à gé-
nérer une forte dissuasion contre le commerce illégal de la 
faune, du bois, et les activités criminelles liées, y compris la 

corruption.

Contacts:

1. Cameroun – LAGA - ofir@eagle-enforcement.org
2. Congo – PALF – perrine@eagle-enforcement.org
3. Gabon – AALF – luc@eagle-enforcement.org
4. Guinea Conakry – GALF - saidou@eagle-enforcement.org
5. Togo – EAGLE-Togo – rens@eagle-enforcement.org
6. Senegal – SALF - cebloch@eagle-enforcement.org
7. Benin - AALF-B – josea@eagle-enforcement.org 
8. Ouganda – vincent@eagle-enforcement.org
9. Ivory Coast - charlotte@eagle-enforcement.org

http://www.reuters.com/article/us-senegal-wildlife/lion-and-hippo-teeth-seized-in-senegals-biggest-ivory-haul-idUSKCN1B427V
http://www.lequotidien.sn/trafic-despeces-protegees-780-pieces-divoire-saisies-a-soumbedioune/

