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Résumé

The EAGLE Network

Briefing
sur le renforcement

des lois de la vie sauvage
 9 25 trafiquants arrêtés dans 7 pays.
 9 6 importants trafiquants d’ivoire arrêtés au Togo avec 164kg d’ivoire.
 9 Un trafiquant d’ivoire arrêté au Sénégal avec 1081 objets illégaux d’origine animale, dont de l’ivoire et 

des bracelets en poils d’éléphants.
 9 2 bucherons illégaux et 2 officiers forestiers corrompus arrêtés au Gabon.
 9 2 trafiquants d’ivoire, dont un ayant déserté l’armée, arrêté en Ouganda.
 9 Un trafiquant d’ivoire arrêté avec 6 défenses au Bénin.
 9 2 trafiquants arrêtés avec 13 crânes de chimpanzés au Cameroun.
 9 4 trafiquants arrêtés au Congo avec 3 peaux de léopards et de la contrebande d’éléphant.
 9 3 trafiquants arrêtés avec 50kg d’ivoire d’hippopotame en Ouganda.
 9 Naftali Honig sélectionné parmi les Explorateurs Émergeants par la National Geographic Society.

25 trafiquants ont été arrêtés dans 7 pays.
2 importants trafiquants d’ivoire ont été arrêtés au Togo 
avec 12 défenses, pesant 124kg. Les 2 nigérians ont été 
interceptés près de la frontière du Bénin, dissimulant 
l’ivoire dans le coffre et sous les sièges arrière de leur 4x4. 
Ils comptaient transporter l’ivoire du Nigeria en traversant 
le Bénin, le Togo et le Ghana, jusqu’en Côte d’ivoire où ils 
avaient prévu de les vendre. Après une longue enquête, 
4 autres importants trafiquants ont été arrêtés au Togo 
avec 30 défenses pesant 40kg.
Un trafiquant d’ivoire a été arrêté au Sénégal avec 789 
bracelets en ivoire, 268 bracelets en poils d’éléphant, 
des griffes de lion, des bracelets en queue de girafe et 
d’autres objets de contrebande. Après avoir fouillé sa 
boutique, le nombre d’objets illégaux issus de la faune 
a atteint les 1081. Il s’agit d’une action coup de poing 
menée par l’équipe SALF sur le trafic de haut niveau et à 
grande échelle réduisant les pachidermes à des acces-
soires de décorations.
2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés en Ouganda avec 

plus de 20kg d’ivoire sculpté, l’un d’eux avait déserté la 
Force de Défense du Peuple ougandais. Ils ont avoué 
mener leurs activités illégales depuis plusieurs années. 
3 autres trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec plus de 
50kg d’ivoire d’hippopotame en Ouganda.
La reconstruction du PALF a atteint un nouveau palier 

2 importants trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 12 défenses, 
pesant 124kg. 
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Cameroun – LAGA

: le retour aux opérations. 4 trafiquants d’animaux sau-
vages ont été arrêtés avec des peaux de léopards et 
une queue d’éléphant durant les premières opérations 
dont 2 trafiquants ont été pris la main dans le sac, alors 
qu’ils cherchaient à vendre 3 peaux de léopard. Pendant 
l’interrogatoire ils ont révélé un troisième complice. Il a 
été arrêté le jour suivant, mais pendant son arrestation 
une quatrième personne a essayé de cacher à la gen-
darmerie un sac contenant une queue d’éléphant et une 
queue de léopard. Le dernier accusé a semblé être une 
récidiviste puisqu’elle avait déjà été arrêtée et poursuivie 
pour le même délit en 2013. 
2 bûcherons illégaux et 2 officiers forestiers corrompus 
ont été arrêtés. Les 2 bûcherons ont tout d’abord été ar-

rêtés dans un village en zone forestière alors qu’ils trans-
portaient du bois coupé illégalement et s’apprêtaient à 
le charger sur un camion. Après s’être vu demandé leur 
permis, ils ont présenté un document déjà expiré, qui 
semblait falsifié. Ils ont alors dénoncé 2 officiers forestiers 
corrompus, qui leur avaient vendu les documents falsifiés 
avec la fausse signature de leur superviseur ainsi que de 
faux tampons gouvernementaux.
Naftali Honig a été sélectionné parmi les Nouveaux Ex-
plorateurs de 2016 par le « National Geographic So-
ciety ». Le programme reconnaît et supporte les plus 
talentueux scientifiques, écologistes, auteurs, et innova-
teurs, qui sont déjà engagés et qui sont en train de faire 
la différence et changer le monde.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 13 crânes de chimpan-
zés. Les chimpanzés ont été tués pour être vendus à 
l’étranger, ils proviennent de la Réserve de Faune du 
Dja – un site d’héritage mondial qui comme tant de 
secteurs « protégés » en Afrique est mal protégé. Les 
trafiquants ont été aussi impliqués dans le transport 
illégal et la vente de viande de singe de la Réserve 
à des centres commerciaux éloignés, entre autres au 
Yaoundé. 

 � Un trafiquant influent et ayant de nombreuses rela-
tions a été arrêté avec 39 bracelets d’ivoire et 3 peaux 
de léopard. Il est le propriétaire d’un grand magasin 
d’arts et vend une variété considérable d’objets d’art. 
C’est un homme influent qui a de nombreuses rela-
tions et LAGA insiste pour poursuivre la procédure 
judiciaire du cas, en tant qu’organisation de défense 
de la faune, et ce malgré les obstacles qui entravent la 
continuation de la procédure légale.

 � Le Tribunal de Première Instance de Djoum a condam-
né deux trafiquants à 10 mois de prison pour le trafic 
de 4 défenses d’ivoire, 3 queues d’éléphant et la mort 
de 2 éléphants. Ils ont été arrêtés en mars 2016.

 � Le Directeur adjoint a tenu une réunion avec le Di-
recteur de la Faune et des Aires protégées afin 
d’examiner le cas de deux zoos illégaux à Yaoundé et 
à Douala et de discuter de la libération d’un chimpan-
zé qui serait retenu en captivité depuis 12 ans à Edea. 

 � Le Directeur adjoint a également tenu une réunion 
avec un représentant officiel du zoo de Prague à pro-
pos de l’application de la loi sur la Faune autour de la 
Réserve de Faune du Dja.

 � Le Responsable du Département Investigation est 
revenu du Sénégal où il soutenait une enquête et une 
opération visant à aider l’équipe de SALF à obtenir 
plus de résultats.

 � L’Officier Financier d’EAGLE Network a visité LAGA 
pendant deux semaines, durant lesquelles il a effec-
tué un audit de dépenses de janvier 2013 à juin 2016, 

formé le nouveau comptable et a mise en place de 
nouvelles procédures financières.

 � L’Assistant-coordinateur de l’AALF-Bénin a passé un 
module d’entraînement à LAGA dans le cadre du 
programme 
d’échange 
d ’ E A G L E 
Network.

Un trafiquant arrê-
té avec 39 brace-
lets d’ivoire et 3 
peaux de léopard

2 trafiquants ar-
rêtés avec 13 
crânes de chim-
panzés.
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Congo – PALF

Gabon – AALF & ALEFI

 � La reconstruction du PALF a atteint un nouveau palier 
: le retour aux opérations. 4 trafiquants d’animaux sau-
vages ont été arrêtés avec des peaux de léopards et 
une queue d’éléphant durant les premières opérations.

 � 2 trafiquants ont été pris la main dans le sac, 
alors qu’ils cherchaient à vendre 3 peaux de 
léopard. Pendant l’interrogatoire ils ont révélé 
un troisième complice. Il a été arrêté le jour 
suivant, mais pendant son arrestation une 
quatrième personne a essayé de cacher à 
la gendarmerie un sac contenant une queue 
d’éléphant et une queue de léopard. Le 
dernier accusé a semblé être une récidiviste 
puisqu’elle avait déjà été arrêtée et poursuivie 
pour le même délit en 2013. Les 4 trafiquants 
attendent leur procès derrière les barreaux.

 � La coordinatrice Par interim a continué à tra-
vailler à la mise en place d’une équipe forte 
ainsi qu’à l’amélioration de la collaboration 
avec la police congolaise et les autorités des 
eaux-et-forêts. Un nouveau juriste et un nou-
veau chargé média ont commencé leur péri-
ode de test en juin. 

 � La coordinatrice, le Directeur Régional 
et l’administrateur de la Fondation Aspi-
nall ont rencontré le nouveau Ministre de 
l’Environnement pour discuter de la coopéra-
tion avec le PALF et les cas récents de crime 
contre la faune au Congo.

 � Le Chef du Département Investigation du Gabon est 
arrivé au Congo pour former de nouveaux enquêteurs 
et soutenir des enquêtes afin d’obtenir de premiers ré-
sultats après la reconstitution de l’équipe.

4 trafiquants d’animaux sauvages ont été arrêtés avec 
des peaux de léopards et une queue d’éléphant

 � 2 bûcherons illégaux et 2 officiers forestiers corrom-
pus ont été arrêtés. Les 2 bûcherons ont tout d’abord 
été arrêtés dans un village en zone forestière alors 
qu’ils transportaient du bois coupé illégalement et 
s’apprêtaient à le charger sur un camion. Après s’être 
vu demandé leur permis, ils ont présenté un document 
déjà expiré, qui semblait falsifié. Ils ont alors dénoncé 
2 officiers forestiers corrompus, qui leur avaient vendu 
les documents falsifiés avec la fausse signature de 
leur superviseur ainsi que de faux tampons gouverne-
mentaux.

 � Les 2 bûcherons ont été poursuivis pour abatage il-
légal et condamnés à 3 mois de prison. Les deux 
gardes forestiers corrompus attendent encore leur 
procès derrière les barreaux.

2 bûcherons illégaux et 2 officiers forestiers corrompus ont été ar-
rêtés
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 � Un trafiquant, arrêté en mai avec 31 kg 
d’ivoire, a été poursuivi et condamné à 
6 mois de prison et à payer  1700 USD 
d’amende en dommages et intérêts.

 � Le coordinateur a rencontré le Ministre des 
Eaux et Forêts, qui l’a félicité pour son bon 
travail, et particulièrement pour l’arrestation 
de 2 des agents du Ministère, qui attendent 
en prison d’être poursuivis pour corruption 
et contrefaçon. 

 � Le coordinateur a aussi rencontré le respon-
sable de la Délégation de l’UE, le Respon-
sable de l’ANPN, le Responsable de l’AFD, 
l’Ambassadeur brésilien, le représentant 
économique de l’Ambassade des USA et 
deux autres officiers de l’Union europée-
nne pour discuter du soutien à l’AALF et 
d’autres coopérations. 

 � Le Coordinateur Technique d’AALF a formé 
des magistrats, des procureurs et des juges 
de la sous-région d’Afrique Centrale et oc-
cidentale (Congo, Togo, Nigeria, Ghana et 
Gabon) à Accra, au Ghana. La formation 
a été organisée par le  Département de la 
Justice des États-Unis et s’est concentrée 
sur l’application de la loi sur la Faune et le 
combat contre le crime fauniques.

 � Le Chef du Département Investigation du 
projet AALF, au Gabon, a visité le Congo-
Brazzaville pour soutenir l’équipe PALF 
dans ses enquêtes et ses opérations.

2 bûcherons illégaux et 2 officiers forestiers corrom-
pus ont été arrêtés

Guinée – Conakry – GALF
 � Le suivi judiciaire du cas d’Ansouame Doumbouya 

continue, et son procès s’approche de plus en plus de 
la phase de débat. Ansouame Doumbouya, l’ancien 
responsable de la faune et le directeur de la CITES 
en Guinée, a été arrêté en août 2015 et est accusé 
d’avoir abusé de son titre et de sa fonction pour fait de 
contrefaçon, de falsification de documents et de trafic 
illégal d’espèce protégée. Le procureur a exigé une 
peine de 5 ans pour abus d’autorité et d’un an pour 
délits contre la faune. Le tribunal a décidé de refuser 
la demande de liberté provisoire et Doumbouya et ses 

complices restent en prison. 
 � L’affaire de la famille Sidimé a continué avec une nou-

velle audition. Ces 6 trafiquants ont été arrêtés en mai 
2012 pour trafic d’ivoire. La corruption et l’obstruction 
de justice ont été documentées dans leur dossier et 
on leur a accordé la liberté provisoire immédiatement 
après l’arrestation. Le procureur a exigé une sentence 
de 6 mois de prison et 70.000 USD de dommages et 
intérêts à verser à l’État guinéen. 
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Togo – TALFF
 � 2 importants trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 

12 défenses, pesant 124kg. Les 2 nigérians ont été in-
terceptés par la police avec l’équipe du TALFF devant 
le commissariat près de la frontière du Bénin. Les 
recherches ont révélé qu’ils dissimulant l’ivoire dans 
le coffre et sous les sièges arrières de leur 4x4, pour 
passer les contrôles aux frontières sans s’arrêter. Ils 
comptaient transporter l’ivoire du Nigeria en traversant 
le Bénin, le Togo et le Ghana, jusqu’en Côte d’ivoire où 
ils avaient prévu de le vendre. Ils sont maintenant tous 
deux derrière les barreaux où ils attendent leur procès.

 � 4 importants trafiquants d’ivoire ont été arrêtés après 
une longue enquête, avec 30 défenses pesant 40kg. 
Ils trafiquaient l’ivoire depuis des années et travaillaient 

4 importants trafiquants d’ivoire arrêtés 
avec 30 défenses

2 importants trafiquants d’ivoire ont été arrêtés 
avec 12 défenses, pesant 124kg. 

Sénégal - SALF
 � Un trafiquant d’ivoire a été arrêté avec 789 bracelets 

d’ivoire, 268 bracelets en poils d’éléphant, des griffes 
de lion, des bracelets en queue de girafe et d’autres 
objets de contrebande. Après avoir fouillé sa boutique, 
le nombre d’objets illégaux issus de la faune a atteint 
les 1081. Il s’agit d’une action coup de poing menée 
par l’équipe SALF sur le trafic de haut niveau et à 
grande échelle qui réduit les pachydermes à des ac-
cessoires de décorations.

 � Le Chef Investigations de LAGA est venu du Camer-
oun pour soutenir l’opération, alors que SALF se bat-
tait pour continuer de faire avancer l’affaire malgré des 
difficultés avec les autorités locales et les tentatives de 
corruption. 

Un trafiquant d’ivoire a été arrêté avec 789 bracelets d’ivoire, 268 
bracelets en poils d’éléphant et d’autres objets de contrebande. 

avec Nbouke – le tristement célèbre baron de l’ivoire 
qui a été arrêté en 2013 et condamné à la prison.

 � Une série de réunions avec le Directeur de Police judi-
ciaire a eu lieu à Lomé, le Chef  d’INTERPOL à Lomé 
et les Procureurs et Juges de plusieurs provinces pour 
discuter des cas de trafic de la faune et de la flore.

 � 2 conseillers juridiques et 2 enquêteurs ont fini leur 
période de test et sont devenus membres de l’équipe 
du TALFF. Un chargé média a commencé sa période 
de test.
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Benin – AALF-B

 � L’assistante à la coordination a mis en place 
de nouvelles méthodes de travail plus intenses 
afin d’augmenter le nombre d’enquêtes, 
d’identification de trafiquants et de permettre 
des arrestations plus fréquemment. Cet effort 
donne déjà des résultats encourageants - le re-
crutement de 2 enquêteurs, plus d’enquêtes, 
l’identification de nouveaux trafiquants ainsi 
que 2 opérations réalisées par des enquêteurs 
en période de test. 

 � Les juristes de SALF ont formé les agents de 
l’Unité Anti-Trafic des Aéroports (CAAT) avec 
entre autres une mise en œuvre pratique réali-
sée à l’aéroport de Dakar. La formation, organ-
isée par l’Ambassade de France, a duré 2 ans. 
SALF a livré un certificat de formation aux 12 
agents de cette unité spéciale. 

 � Des réunions avec des autorités ont eu lieux 
afin d’établir ou de maintenir des relations et 
discuter de cas de crime fauniques, et ce avec 
le Service de Sécurité Interne de l’Ambassade 
de France, le Chef de l’Inspection Départe-
mentale des Forêts, l’Inspection Régionale 
des Eaux et Forêts, le Point Focal CITES, des 
juges et les procureurs de la Cour Suprême de 
Dakar, des juges et des procureurs des cours 

départementales, la Direction des Enquêtes Crimi-
nelles (DIC) et d’autres autorités.

Un trafiquant d’ivoire a été arrêté avec 789 bracelets 
d’ivoire, 268 bracelets en poils d’éléphant et d’autres ob-
jets de contrebande. 

 � Un trafiquant d’ivoire a été arrêté avec 6 défenses, 
pesant 17 kg. Il a été pris sur le fait alors qu’il essayait 
de vendre la contrebande pour 10.000 USD dans un 
luxueux hôtel au centre de la capitale. Il a fait venir 
l’ivoire du Nord du pays, non loin du Parc National 
Pendjari. 

 � Un trafiquant a été arrêté avec 8 carapaces de Tor-
tue Olivâtre. Les pêcheurs continuent de 
massacrer les tortues marines sur la côte 
du Bénin et de vendre leurs carapaces. 
Bien qu’ils insistent souvent sur le fait que 
les tortues détruisent leurs filets, le nombre 
de tortues tuées montre qu’ils les attrapent 
délibérément pour la viande et vendent les 
carapaces comme souvenirs aux touristes. 

 � L’Assistant coordinateur de l’AALF-BÉNIN 
a suivi un module d’entraînement complet 
au sein de LAGA, au Cameroun, dans le 
cadre du programme d’échange d’EAGLE 
Network.

 � Un chargé média et un enquêteur ont continué leur 
période de test.

 � L’équipe AALF-B a participé aux événements tenus à 
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement 
et la Journée Océanique Internationale. Le combat 
contre le crime faunique était au cœur des deux évé-
nements.

Un trafiquant d’ivoire a été arrêté avec 6 défenses
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Ouganda - EAGLE Ouganda
 � 3 trafiquants ont été arrêtés avec plus de 50 kg d’ivoire 

d’hippopotame. Ils étaient connectés à un cercle de 
trafiquants d’ivoire et d’ivoire d’hippopotame dans la 
partie Ouest de l’Ouganda et opéraient dans la zone 
depuis des décennies. Ils sont responsables de la 
mort de milliers d’hippopotames ainsi que d’autres 
animaux sauvages, dont les éléphants. 

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés en Ouganda avec 
plus de 20kg d’ivoire sculpté, l’un d’eux avait déser-
té la Force de Défense du Peuple ougandais. Ils ont 
été pris la main dans le sac alors qu’ils cherchaient 
à vendre l’ivoire, et ont été coincés par la Brigade de 
la Police Volante et des autorités de la Faune Sau-
vage d’Ouganda. Ils ont avoué mener leurs activités 
illégales depuis plusieurs années. 3 autres trafiquants 
d’ivoire ont été arrêtés avec plus de 50kg d’ivoire 
d’hippopotame en Ouganda.

 � Une réunion a eu lieu avec les agents de l’Institut de 
Service Royal Uni pour les Etudes de Défense et de Sé-
curité (RUSI) pour discuter de l’analyse des liens entre 
le commerce de la faune et le blanchiment d’argent.

 � Le coordinateur a rencontré le représentant région-
al d’USFWS basé en Tanzanie afin de discuter et 
d’identifier les affaires intéressantes dont il soutiend-
rait le renforcement des enquêtes.

 � Une autre réunion a eu lieu avec le représentant de 
l’Agence Nationale Britannique du Crime à Nairobi en 
charge de la Liaison avec l’Afrique de l’Est, qui s’est 
montré intéressé par le partage d’informations sur les 
trafiquants internationaux.

 � Le Coordinateur a voyagé à Nairobi, au Kenya, et 
a rencontré d’autres partenaires impliqués dans 
l’application de la loi contre le crime faunique en Tan-
zanie, Zambie, Malawi et au Zimbabwe ainsi que les 
membres de la C4ADS. Ils ont discuté d’une meilleure 
coopération transfrontalière dans le combat contre le 
commerce de la faune et de formations pour l’équipe 
EAGLE en Ouganda. 

 � Le coordinateur a aussi assisté et présenté l’atelier de 
formation des partenaires pour l’application de la loi 
contre le crime faunique, qui était organisé par l’IFAW 
et la Fondation pour la Faune et la Flore Africaine à 
Kampala.

2 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda avec plus de 20kg d’ivoire 
sculpté

3 trafiquants arrêtés avec plus de 50 kg d’ivoire d’hippopotame

Siege
 � Naftali Honig a été sélectionné parmi les Nouveaux 

Explorateurs de 2016 par le « National Geographic So-
ciety ». Le programme reconnaît et supporte les plus 

talentueux scientifiques, écologistes, auteurs, et inno-
vateurs, qui sont déjà engagés, faisant la différence et 
qui sont en train de changer le monde. Naftali a fait sa 
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Couverture médiatique internationale

présentation sur les Forces de Défense de la Faune 
et le programme de chiens renifleurs lors du National 
Geographic Explorers Symposium à Washington DC. 

 � Ofir Drori a donné 3 jours de formation intense sur les 
méthodes d’EAGLE de Lisa Hywood qui a réussi à pro-
voquer beaucoup de poursuites et d’emprisonnement 
au Zimbabwe.

 � Ofir Drori a aidé à organiser une réunion de deux jours 
accueillant plusieurs ONG impliquées sur le terrain en 
Afrique de l’Est et du Sud pour échanger des expéri-
ences et insister pour mettre plus de trafiquants der-
rière les barreaux.

 � Jana Hajduchova, l’Officier de Développement de 
l’Organisation, a tenu une conférence publique au Zoo 
de Prague, en République tchèque, où elle a présenté 
le Réseau EAGLE et son combat contre le crime fau-
nique.

 � Luc Mathot a rencontré l’Ambassadeur de la Guinée 
Équatoriale au Gabon, qui a montré un fort intérêt 
à la mise en place d’une structure similaire à celle 
d’EAGLE dans son pays. La mission en Guinée Équa-
toriale sera organisée en coopération avec lui pour 

rencontrer le Ministre de Faune et de la Flore ainsi que 
d’autres autorités. 

 � Danielle Mbui, l’Officier Financier du Réseau, est ar-
rivée à Nairobi pour une mission de réorganisation et 
de réajustement après une baisse des résultats.

 � Danielle a commencé une mission de deux semaines 
au Cameroun afin de porter un audit de dépenses de 
janvier 2013 à juin 2016, former le nouveau compt-
able et mettre en place de nouvelles procédures finan-
cières.

 � Luc Mathot a voyagé à Madagascar pour continuer 
d’assister la mise en place d’une nouvelle branche et 
aider au recrutement et à l’établissement du bureau.

 � Ofir Drori a participé en tant que formateur à l’Académie 
d’Exécution du Droit International (ILEA) au Botswana. 
ILEA - l’Académie d’Exécution du Droit International 
est un programme de formation prestigieux du gouver-
nement américain pour les forces de l’ordre de toute 
l’Afrique. On a demandé à EAGLE de développer la 
formation sur l’éthique et l’anti-corruption pour le « 
Cours de Crime faunique » de l’ILEA, qui se déroulera 
encore pendant 5 ans.

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 
judiciaires et médiatisation. A travers cela, EAGLE vise à gé-

 THE EAGLE Network
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. Guinée Conakry – GALF - saidou@eagle-enforcement.org
5. Togo – TALFF – ebeh@eagle-enforcement.org
6. Bénin - AALF-B – josea@eagle-enforcement.org 
7. Sénégal – SALF - charlotte@eagle-enforcement.org 
8. Uganda – vincent@eagle-enforcement.org

Un article de National Geographic à propos de la création de LAGA. “Protéger la faune et flore d’Afrique Occidentale 
des braconniers nécessite l’application de la loi ainsi que le bon fonctionnement des tribunaux”, a déclaré l’activiste 
Ofir Drori.
Lien vers l’article
 
National Geographic présentant le Nouvel Explorateur Naftali Honig, Enquêteur spéciale criminialité faunique
Lien vers l’article

�
http://nationalgeographic.org/projects/explorers-week/naftali-honig/

