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 9 30 trafiquants de faune arrêtés dans 6 pays, le mois passé

 9 Un infâme trafiquant d’ivoire arrêté au Gabon, un délinquant notoire qui a déjà 
été arrêté à plusieurs reprises

 9 2 trafiquants de singe arrêtés  à l’aéroport et 2 chimpanzés secourus au Cameroun

 9 7 trafiquants de peau de léopard arrêtés au Gabon avec 3 peaux et d’autres 
produits de contrebande

 9 2 trafiquants de peau de léopard arrêtés avec 2 peaux au Congo

 9 7 trafiquants d’ivoire, dont deux prêtres, arrêtés en Ouganda dans 3 différentes 
opérations. De la fausse monnaie a été trouvé dans 2 des 3, montrant le lien 
entre le trafic de faune et d’autres formes de crime. 

 9 Le premier semestre finit avec 217 trafiquants, soit un taux de plus d’un trafiquant 
par jour.

2 trafiquants de singes arrêtés au Cameroun, 2 chimpanzés adultes 
secourus

3 trafiquants d’ivoire arrêtés avec des faux billets, 34 kg d’ivoire et 
deux dents d’hippopotame.
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Résumé

2 trafiquants d’ivoire Kenyans arrêtés en possession de 49 kg 
d’ivoire, ils ont utilisé un véhicule gouvernemental offert par l’UNICEF

Oumarou Faroukou, un infâme trafiquant d’ivoire a été arrêté au Ga-
bon

Ce mois-ci, 30 trafiquants de faune ont été arrêtés 
dans 6 pays. Le premier semestre finit avec 217 trafi-
quants, soit un taux de plus d’un trafiquant par jour.

Oumarou Faroukou, un infâme trafiquant d’ivoire a été 
arrêté au Gabon, au moment où il essayait de vendre 
2 grandes défenses. C’est un délinquant notoire qui a 
déjà été arrêté à plusieurs reprises, il a régulièrement 
fourni des grosses quantités d’ivoire pour des envois 
internationaux. Il fut arrêté pour la première fois durant 
Noël 2014 avec 100kg d’ivoire. Ces défenses étaient 
déjà marquées, prouvant ainsi qu’elles provenaient de 
la Cour de Makokou. Faroukou les a directement ache-
tées auprès du Doyen des juges et du Greffier en chef 
de la Cour, ils l’ont forcé à faire des faux aveux, dans le 
but de se protéger d’éventuelles poursuites. 

2 trafiquants de singes arrêtés au Cameroun, 2 chim-
panzés adultes secourus et le réseau démantelé. Ils 
ont été arrêtés à l’entrée de la zone de cargaison de 
l’aéroport international de Douala avec 2 femelles 
chimpanzés fourrées dans deux petites cages. Un 
des trafiquants a été pendant longtemps dans le com-
merce de primate. Les deux chimpanzés ont vécu pen-
dant des années dans des minuscules cages où ils ne 
pouvaient même pas se tenir debout. Ils ont immédi-
atement été transportés au LIMBE WILDLIFE CENTER 
pour un suivi sanitaire. 

7 trafiquants de peau de léopard arrêtés au Gabon. 
Les 3 premiers ont été arrêtés en flagrant délit avec 2 
peaux de léopard, 3 crânes et des dents. Une troisième 
peau a été saisie quand un quatrième membre du 
Gang, un chauffeur, a été arrêté. Ils ont dénoncé et 
permis l’arrestation de 3 autres complices qui appro-
visionnaient le réseau en peaux de léopard et autre 
contrebande. L’un d’entre eux est un chef de village.

2 trafiquants de peau de léopard ont été arrêtés avec 
2 peaux, au Congo. Le premier a été appréhendé alors 
qu’il tentait de vendre les peaux, il a dénoncé le sec-
ond qui a été arrêté le jour d’après. 

7 trafiquants d’ivoire, dont deux prêtres, arrêtés en 
Ouganda dans 3 différentes opérations. De la fausse 
monnaie a été trouvé dans 2 des 3, montrant le lien en-
tre le trafic de faune et d’autres formes de crime. 2 trafi-
quants d’ivoire Kenyans arrêtés en possession de 49 kg 
d’ivoire, l’un d’entre eux est prêtre. Ces trafiquants ont 
utilisé un véhicule gouvernemental offert par l’UNICEF, 
pour transporter la contrebande hors de la frontière 
kenyane, tout comme ils ont commercé l’ivoire avec 
un  prêtre complice  dans le Comté Ouest de Pokot, 

au Kenya. 3 trafiquants d’ivoire arrêtés avec des faux 
billets, 34 kg d’ivoire et deux dents d’hippopotame. Ils 
étaient habitués à pratiquer différents types de contre-
bande entre le Kenya et l’Ouganda. 2 trafiquants arrê-
tés dans la capitale avec 6 défenses d’éléphant et un 
paquet de papier utilisé pour imprimer de faux billets. 
L’un est prêtre, l’autre avocat. Le prêtre a déjà été pour-
suivi en 2012 pour trafic d’ivoire, mais avait seulement 
été condamné à payer une amende. Il a continué ses 
activités criminelles, y compris la fausse monnaie. 

Nicolas Charron, le Responsable du Suivi et Evalua-
tion a conduit une mission en Guinée pour appuyer 
le Coordinateur dans la formation en management, re-
crutement du personnel et les évaluations.
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Cameroun – LAGA
 � 2 trafiquants 
de singes 
arrêtés, 2 
chimpanzés 
adultes sec-
ourus et le 
réseau dém-
antelé. Ils ont 
été arrêtés à 
l’entrée de 
la zone de 
c a r g a i s o n 
de l’aéroport 
i n t e r n a -
tional de 
Douala avec 
2 femelles 
C h i m p a n -
zés fourrées 
dans deux 
petites cag-
es. Un des trafiquants a été pendant longtemps 
dans le commerce de primate. Les deux chim-
panzés ont vécu pendant des années dans des 
minuscules cages où ils ne pouvaient même pas 
se tenir debout. Ils ont immédiatement été trans-
portés au LIMBE 
WILDLIFE CEN-
TER pour un suivi 
sanitaire. 

 � Un trafiquant ar-
rêté en posses-
sion d’une peau 
de léopard et 42 
kg d’écailles de 
Pangolin. Il a voy-
agé de Douala à 
la Capitale où il a 
été arrêté avec sa 
marchandise. Il ré-
side au Gabon où 
il dirige un gang 
criminel de petits 
trafiquants ap-
provisionnant la 
contrebande en ré-
seau avec des Chi-

nois et des Nigéri-
ans avec lesquels ils 
commercent. Il est 
partenaire avec un 
autre trafiquant qui 
utilise les réseaux so-
ciaux, comme Face-
book pour attirer des 
clients du monde en-
tier. 

 � Le Directeur a 
visité le pays et a pris 
part à plusieurs ren-
contres, y compris 
des rencontres avec 
l’Ambassadeur des 
Etats Unis et le Com-
missaire Britannique. 

 � Le Directeur 
Adjoint a voyagé en 

Côte d’Ivoire pour continuer à recruter et former 
une nouvelle équipe du Projet. Après son retour, 
le Directeur intérimaire s’est également rendu 
dans ce pays pour continuer le même travail. 

2 trafiquants de singes arrêtés au Camer-
oun,

Un trafiquant arrêté en possession 
d’une peau de léopard 

2 femelles Chimpanzés fourrées dans deux petites cages. 
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Gabon – AALF

Congo – PALF
 � 2 trafiquants de peau de léopard ont été arrêtés 
avec 2 peaux. Le premier a été appréhendé alors 
qu’il tentait de vendre les peaux, il a dénoncé le 
second qui a été arrêté le jour d’après. Un fusil et 
des munitions ont été découverts à son domicile. 
Ils sont derrière les barreaux en attendant leur 
jugement.

 � La Coordinatrice et l’équipe juridique ont rencon-
tré plusieurs autorités régionales pour préparer 

l’opération, dont le Conseiller d’Etat, le Com-
mandant Départemental de la Gendarmerie, le 
Directeur Départemental de l’Environnement et le 
Préfet. 

 � La Coordinatrice a rencontré le Conseiller d’Etat 
du Tribunal de Ouesso et le Juge du Tribunal de 
Première Instance à Ouesso, pour s’enquérir de 
la suite donnée au cas de « l’évasion organisée » 
du trafiquant d’ivoire condamné à 2 ans de prison. 

2 trafiquants de peau de léopard ont été arrêtés avec 2 peaux.

 � Oumarou Faroukou, un infâme trafiquant d’ivoire a été 
arrêté, au moment où il essayait de vendre 2 grandes 
défenses. C’est un délinquant notoire qui a déjà été ar-
rêté à plusieurs reprises, il a régulièrement fourni des 
grosses quantités pour des envois internationaux. Il 
fut arrêté pour la première fois durant Noël 2014 avec 
100kg d’ivoire. Ces défenses étaient déjà marquées, 
prouvant ainsi qu’elles provenaient de la Cour de Ma-
kokou. Faroukou les a directement achetées auprès 
du Doyen des juges et du Greffier en chef de la Cour, 
ils l’ont forcé à faire des faux aveux, dans le but de se 
protéger d’éventuelles poursuites. Après ça, Faroukou 
a plusieurs fois été dénoncé par les autres trafiquants 
arrêtés. En Mars, il a été arrêté puis libéré par la Cour. 
Se sentant bien protégé, il a continué ses activités illé-
gales jusqu’à maintenant. Il est finalement derrière les 
barreaux attendant son jugement. Un chauffeur de taxi, 
complice, a lui aussi été arrêté. Oumarou Faroukou, un infâme trafiquant d’ivoire a été arrêté
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République de Guinée – GALF

 � 7 trafiquants de peau 
de léopard arrêtés. 
Les 3 premiers ont 
été arrêtés en fla-
grant délit avec 2 
peaux de léopard, 3 
crânes et des dents. 
Une troisième peau 
a été saisie quand un 
quatrième membre 
du Gang, un chauf-
feur, a été arrêté. Ils 
ont dénoncé et per-
mis l’arrestation de 3 
autres complices qui 
approvisionnaient le 
réseau en peaux de 
léopard et autre con-
trebande. L’un d’entre 
eux est un chef de vil-
lage.

 � Un trafiquant arrêté  durant le suivi d’une série 
d’arrestations à la fin du mois passé, quand un gang 
de trafiquants de peau de léopard a été démantelé 
dans l’ouest du pays. 2 peaux de léopard et une 
queue d’éléphant ont été saisies. 

 � Un trafiquant d’ivoire de la Côte d’Ivoire arrêté en 
possession de 3 défenses dans la capitale, au mo-
ment où il tentait de les vendre dans son apparte-
ment. 

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés en possession d’une 
défense et une dent de léopard dans le sud-ouest 
du pays. Le premier a été arrêté quand il tentait de 
vendre la défense, avant de dénoncer son père, qui 
participait au crime.

 � AALF a entrepris le suivi juridique du cas de 3 trafi-
quants chinois arrêtés à l’aéroport avec 39 pièces 

coupées d’ivoire, à l’occasion de l’opération ap-
pelée  « Ailes Africaines IV », financée par la mis-
sion interministérielle  française de lutte contre les 
drogues et les comportements addictifs (MILDECA) 
organisée dans 20 pays sub-sahariens. Ils sont der-
rières les barreaux en attendant le jugement.

 � 7 trafiquants de peau de léopard arrêtés à la fin du 
mois, en possession de deux peaux de léopard et 
une queue d’éléphant , ont été condamnés 6 mois 
de prison. 4 d’entre eux doivent payer 8 500 USD 
de dommages et intérêts, les 3 autres 10 000 USD.

 � Le Coordinateur et l’équipe juridique a pris part à 
une series de rencontres avec les autorités gabo-
naises, à savoir: le Procureur Adjoint, le Directeur 
de la lute anti-braconnage, le Conseiller Juridique 
du Ministère des Eaux et Forêts, le Directeur Provin-
cial des Eaux et Forêts, le Chef de la Brigade Est de 
Minkebé et autres.

7 trafiquants de peau de léopard arrêtés Un trafiquant d’ivoire de la Côte d’Ivoire arrêté en 
possession de 3 défenses 

 � Un trafiquant  arrêté avec une peau de léopard et 
deux de crocodile, mais libéré le lendemain par 
un policier corrompu. L’officier de police a été ar-
rêté quelques jours après et est encore derrière 
les barreaux attendant son procès. Ce policier a 
plus tard été poursuivi et condamné à deux mois 
de prison pour complicité d’évasion d’un trafi-
quant. 

 � Le Responsable du Suivi et Evaluation a conduit 
une mission en Guinée pour appuyer le Coordina-
teur dans la formation en management, le recrute-
ment du personnel et les évaluations.

 � Le département juridique et des investigations 
a été réorganisé, Sékou Castro Kourouma a été 
nommé chef de ce département.

 � Le Coordinateur a rencontré plusieurs officiels 
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Togo – EAGLE Togo

afin de renforcer la coopération et discuter des 
cas en cours, parmi lesquels : le point focal de la 
CITES, Le point focal de la lutte contre le crime sur 

la faune du Ministère des 
Eaux et Forêts, le Conseiller 
Politique de l’Ambassade 
des USA, le Responsable 
du Suivi et de l’Ecologie 
de l’UNOPS et le Chef du 
Département éducation du 
SERPROMA (Service Na-
tional de Promotion et de 
Régulation des ONGs).

 � Autres séries de ren-
contres, avec les Procu-
reurs de différentes cours, 
les commandants de Gen-
darmerie, les Chefs des Ser-
vices Départementaux des 
Eaux et Forêts et les Com-
missaires de Police pour 
améliorer la coopération 

pendant et après les opérations de lutte contre le 
crime sur la faune. 

Un trafiquant  arrêté avec une peau de léopard et deux de crocodile,

 � 2 trafiquants arrêtés près de la frontière du Burkina Faso en 
possession de 4 défenses et peaux, des ratels et plusieurs au-
tres espèces protégées. Les deux collaboraient avec des agents 
gouvernementaux de l’autre côté de la frontière. Durant leur ar-
restation ils se sont montrés violents, mais ils ont très vite été 
maîtrisés. 

 � Le Coordonnateur a eu plusieurs rencontres avec les autorités, 
parmi lesquels: le Directeur de OCRTIDB, le chef de l’UMCC 
(l’Unité OCRTIDB du Port), le Chef d’INTERPOL à Lomé, un 
Commandant du Ministère de l’Environnement, le Chargé 
Economique et Politique de l’Ambassade des USA et autres, 
dans le but d’améliorer la collaboration et de discuter des cas 
de trafic de faune en cours.

 � Le Coordonnateur et son adjoint ont eu une rencontre avec le 
chef de l’Unité Juridique du Ministère de l’Environnement pour 
accélérer le processus de signature du Mémorandum d’entente 
entre EAGLE–Togo et le Ministère. 

 � L’intense processus de recrutement a continue et plusieurs in-
vestigateurs vont démarrer leur période de test le mois prochain.

 � Le Coordinateur Adjoint a fini sa mission de soutien, à la con-
struction d’une nouvelle équipe, en Côte d’Ivoire.

2 traffickers arrested near the Burkina Faso bor-
der with 4 tusks and skins
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Sénégal - SALF

Benin – AALF-B

 � Il a également voyagé sur Nairobi où il a été for-
mé par le Directeur Exécutif et le CCU en leader-
ship et gestion, considérant que certains points 

doivent être améliorés avant la nomination d’un 
Coordinateur.

 � La construction d’une nouvelle équipe a continué 
avec le processus de recrutement : Un Conseiller 
Juridique et deux investigateurs ont été sélection-
nés pour démarrer leur période de test en juillet.

 � Les activités étaient limitées car la Coordinatrice 
s’est blessée au genou en tentant de sauver une 
tortue trionyx, lors de l’opération en Guinée, au le 
mois d’avril. Son opération Chirurgicale a été un 
succès et elle est même revenue au Sénégal pour 
continuer la construction d’une nouvelle équipe.

 � La coordinatrice s’est rendue à Kaolack pour 
suivre la libération dans le Parc National des ani-
maux saisis. Elle a rencontré le Procureur et ses 
deux Substituts pour discuter des solutions. Elle 
a également rencontré le Conseiller Juridique du 
Ministère de l’Environnement pour discuter du 
problème et proposer d’un projet de centralisa-
tion et de stockage des saisis lors des opérations. 

 � Le Directeur a eu une rencontre avec le Directeur 
de l’ONG Panthera.

 � Le Coordinateur a rencontré les représentants 
d’African Parks pour discuter de leurs nouvelles 
actions pour protéger le Parc National de la Pend-
jari et la collaboration avec Nature Tropicale. 

 � Le Coordinateur, son assistant et le conseiller ju-
ridique ont eu une serie de rencontres  avec des 
autorités dont entre autres le Procureur d’Abomey, 
le Juge et les Commissaires sortant et entrant de 

la branche des affaires criminelles.

 � Participation à l’atelier de renforcement  de ca-
pacité dans la lutte anti-braconnage, organisé par 
le Projet RBT-WAP / GIZ, dans le Parc National de 
la Pendjari.

 � 3 conseillers juridiques et 5 investigateurs ont 
continue leur période de test.

Ouganda - EAGLE Ouganda
 � 2 trafiquants d’ivoire Kenyans arrêtés en posses-
sion de 49 kg d’ivoire dans le Nord-Est du pays, un 
d’entre eux est prêtre. Ces trafiquants ont utilisé 
un véhicule gouvernemental offert par l’UNICEF, 
pour transporter la contrebande hors de la fron-
tière kenyane, tout comme ils ont commercé l’ivoire 
avec un prêtre complice dans le Comté Ouest de 
Pokot, au Kenya. Ils ont été arrêtés transportant 
l’ivoire dans la voiture au moment de leur interpel-
lation par l’équipe de l’opération. Une enquête est 
en cours pour déterminer d’éventuelles complici-

2 trafiquants d’ivoire Kenyans arrêtés avec de 49 kg d’ivoire
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tés d’officiels 
gouvernemen-
taux dans le 
trafic frontalier. 
Le trafic d’ivoire 
est courant 
dans cette par-
tie du pays, en-
tre le Kenya et 
l’Ouganda.

 � 3 trafiquants 
d’ivoire arrê-
tés dans l’Est 
du pays avec 
des faux billets, 
34 kg d’ivoire 
et deux dents 
d’hippopotame. 
Ils sont habitués 

Ces trafiquants ont utilisé un véhicule gouvernemental offert par 
l’UNICEF, pour transporter la contrebande hors de la frontière ke-
nyane.

2 trafiquants arrêtés dans la capitale avec 6 défenses d’éléphant et un paquet de papier utilisé pour imprimer 
du faux billet.

3 trafiquants d’ivoire arrêtés dans l’Est du pays avec des faux billets, 34 kg d’ivoire et deux dents d’hippopotame. 
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Madagascar - ALARM

à  pratiquer différents types de contrebande entre 
le Kenya et l’Ouganda. L’un d’entre eux possède 
un restaurant.

 � 2 trafiquants arrêtés dans la capitale avec 6 
défenses d’éléphant et un paquet de papier utili-
sé pour imprimer du faux billet. L’un est prêtre, 
l’autre avocat. Le prêtre a déjà été poursuivi en 
2012 pour trafic d’ivoire, mais avait seulement été 
condamné à payer une amende. Il a continué ses 
activités criminelles, y compris la fausse monnaie. 
A présent, les deux sont en prison, attendant leur 
procès. Les investigations continuent sur le nom-
bre de passeport qui ont été retrouvés en leur 
possession.

 � Un trafiquant arrêtés en possession d’une peau et 
une mâchoire de lion dans le nord-ouest du pays. 
Il a été pris dans un magasin où il avait l’habitude 
de vendre ce genre de contrebande, depuis 
longtemps. L’équipe d’EAGLE-Ouganda frappe 
fort le désastreux commerce illegal. Si dans les 
années 1980 ils étaient autour de 150 000 lions 

dans la nature, aujourd’hui, la population a décli-
né de 90%, il ne reste plus que 18 000 individus. 
L’Ouganda n’abrite plus que quelques 400 lions. 
Toute arrestation de trafiquants peau de lion est 
d’une grande importance.

 � Un trafiquant d’ivoire arrêté en avril avec 20 kg, a 
été condamné à 1 an et 6 mois de prison.

 � L’équipe d’EAGLE-Ouganda a participé à une se-
maine de formation en sécurité du personnel afin 
d’améliorer la capacité des membres de l’équipe 
à prendre en charge leur sécurité au travail com-
me à la maison. 

 � Le coordinateur a eu à rencontrer l’équipe 
d’investigation de l’Autorité en charge de la faune, 
pour discuter du processus de renforcement et 
d’harmonisation des investigations en matière de 
faune en Ouganda.

 � Il a également pris part à une réunion avec 
l’attaché USFWS en Afrique de l’Est pour discu-
ter des futures investigations et des poursuites du 
cas de Koromah et pour renforcer la coopération 
sur ce cas.

 � Le Projet  ALARM a temporairement été suspend 
pour des raisons organisationnelles.

Un trafiquant arrêtés en possession d’une peau et une mâchoire 
de lion 
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Siege

EAGLE: Eco Activists for Governance and Law Enforcement, 
is a network of members across Africa, who are replicating 
effectively a program and operational model to undertake 
wildlife law enforcement, which is based on the LAGA-Cam-
eroon model, trailed, practiced and tested since 2003. The 
EAGLE Network currently operates in nine African countries 
and keeps expanding. 

The over-arching objective of the EAGLE Network is: Develop-
ing civic activism and collaborating with governments and civil 
society to improve the application of national and international 
environmental legislation, through a program of activities: in-
vestigations, arrests, prosecutions and publicity. Through this, 
EAGLE aims to generate a strong deterrent against the illegal 

 THE EAGLE Network
trade in wildlife, timber and related criminal activities, including 
corruption.

Contacts:

1. Cameroon – 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. Uganda – vincent@eagle-enforcement.org
9. Madagascar - ndranto@eagle-enforcement.org
10. Ivory Coast - charlotte@eagle-enforcement.org

 � Nicolas Charron, le Responsable du Suivi et 
Evaluation a conduit une mission en Guinée pour 
appuyer le Coordinateur dans la formation en 
management, recrutement du personnel et les 
évaluations.

 � Mensah Akomedi, le Coordinateur d’EAGLE 
Togo, est arrivé à Nairobi où il a été formé par le 
Directeur Exécutif et le CCU en leadership et Ges-
tion, considérant que certains points doivent être 
améliorés avant la nomination d’un Coordinateur.

 � Ofir Drori, Le Directeur Exécutif a formé, à 
l’Académie Internationale d’Application de Loi 

(ILEA) au Botswana, des agents de la Direction de 
la Faune, des policiers, des Gendarmes, des mag-
istrats et des Douaniers, y compris  à un niveau 
élevé de la hiérarchie. Ils étaient 34 participants  
du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la RDC, 
de la Zambie, du Kenya et du Botswana. ILEA, est 
un prestigieux Programme de formation du Gou-
vernement Américain pour les agents d’exécution 
de partout en Afrique. Il a été demandé à EAGLE 
de développer un module de formation sur l’étique 
et la lutte contre la corruption pour le cours sur 
le crime contre la faune, qui se déroule qui se 
déroule depuis 7 ans maintenant. 

 �

Côte d’Ivoire - EAGLE Côte d’Ivoire
 � Le recrutement et la formation du personnel pour 
le tout nouveau projet  a été réalisé sous la super-
vision du Coordinateur  Adjoint d’EAGLE-Togo, du 
Directeur Adjoint de LAGA et le Directeur par Inté-
rime de LAGA, qui se sont relayés dans le soutien. 

 � Le Coordinateur  Adjoint d’EAGLE-Togo et le 
du Directeur Adjoint de LAGA ont rencontré le 
Directeur de la Faune du Ministère des Eaux et 
Forêts, puis le Directeur Adjoint de LAGA a ren-
contré le Directeur des affaires juridiques du 
même Ministère, pour jeter les bases d’une col-
laboration dans l’application des textes lois sur la 
faune. 

 � L’équipe juridique a suivi le cas des deux trafi-
quants de singe, arrêtés en décembre 2016 avec 
un petit chimpanzé, après que la BBC ait initié 
l’investigation. Ils ont été condamnés à 6 mois de 
prison. Malheureusement, le petit chimpanzé n’a 
pas survécu à cette traumatisante expérience, il 
est mort dans le Zoo d’Abidjan où il était placé. 
Cette tragedie est arrivée après que plusieurs pro-
fessionnels aient fortement déconseillé de gard-
er ce bébé dans le Zoo d’Abidjan, qui manquait 
d’expertise avec la prise en charge de primate.
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