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Briefing
sur le renforcement

des lois de la vie sauvage

Mai 2017
EAGLE Network 

 9 28 trafiquants d’animaux sauvages  arrêtés dans 5 pays

 9 3 trafiquants d’ivoire arrêtés en Côte d’Ivoire dans un coup de poing d’une réplique 
d’EAGLE

 9 11 trafiquants de peaux de léopard arrêtés au Gabon dans le démantèlement d’un 
réseau

 9 3 trafiquants arrêtes au Congo avec 2 peaux de léopard, 2 queues d’éléphant, 1 
crâne et 1 main de bébé gorille 

 9 8 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda dans différentes opérations.

La 10ème antenne du réseau EAGLE Network a été lancée dans une répression contre les trafiquants d’ivoire et de peaux de léopard en 
Côte d’Ivoire . 3 trafiquants d’ivoire arrêtés, dans 3 opérations différentes et avec 400 pièces d’ivoire sculpté, 40 kg d’ivoire brut, 7 peaux 
de léopard et autres contrebandes.
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4 jours plus tard quand les emprisonnés ont révélé 
la source de leur contrebande. Un fusil avec des car-
touches a été trouvé dans la maison d’un des deux. 2 
trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard, 2 défenses 
et une queue d’éléphant dans le sud du pays. 3 trafi-
quants de peaux de léopard arrêtés en possession de 
2 peaux et des dents de cette espèce. Un fusil trouvé 
dans la maison d’un d’entre eux. 

3 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard, 2 queues 
d’éléphant, 1 crâne et main de bébé gorille parmi 
d’autres contrebandes. Un des trafiquants a utilisé 
son statut de guérisseur, travaillant avec des parties 
d’animaux dans sa pratique de la sorcellerie, pour cou-
vrir la contrebande faunique. De façon repétitive il a or-
ganisé des transactions entre trafiquants et acheteurs. 

8 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda dans 3 opéra-
tions différentes: 2 d’entre eux ont été arrêtés dans le 
nord avec 35 Kg d’ivoire. Un muézin et le surveillant 
d’une mosquée arrêtés lors d’une vente de 3 défenses. 
Cette arrestation met en lumière comment la position 
religieuse peut être utilisée pour couvrir le crime con-
tre la faune. Le même jour, 3 trafiquants arrêtés avec 2 

défenses pesant 18.4 kg, quand l’équipe s’est précipité 
vers la ville pour plus d’action. Ces trafiquants d’ivoire 
opéraient régulièrement depuis le Congo en utilisant le 
commerce de pièces détachées pour couvrir leur ac-
tivité illégale. 2 trafiquants arrêtés dans le nord du pays 
à côté de la frontière du Congo avec 25 kg d’ivoire. Les 
trafiquants ont caché les 4défenses dans leur maison, 
où ils ont tenté de les vendre quand ils ont été surpris par 
la police. Aussi, depuis plusieurs années, ils utilisaient la 
proximité de la forêt congolaise et ses éléphants comme 
ressources de leur contrebandes et activités illégales.

28 trafiquants d’animaux sauvages arrêtés dans 5 pays.

La 10ème antenne du réseau EAGLE Network a été 
lancée dans une répression contre les trafiquants 
d’ivoire et de peaux de léopard. 3 trafiquants d’ivoire ar-
rêtés, dans 3 opérations différentes et avec 400 pièces 
d’ivoire sculpté, 40 kg d’ivoire brut, 7 peaux de léopard et 
autres contrebandes. 3 grands trafiquants arrêtés dans 
2 opérations successives, le premier avec 6 défenses 
d’éléphants pesant 40 kg et 7 peaux de léopard, le sec-
ond, quelques heures plus tard avec 165 pièces d’ivoire 
sculpté. Le troisième a tenté d’échapper à l’arrestation 
mais il a été capturé 2 jours après chez ses parents avec  
235 pièces d’ivoire sculpté, une peau de crocodile et 
plusieurs peaux de python. Tous les 3 sont dans un ré-
seau international transfrontalier de trafic dans la sous-
région, principalement entre la Côte d’Ivoire, le Burkina 
Faso, le Mali et la Guinée. Les opérations ont été por-
tées à Abidjan par le Ministère en charge de la Faune 
et l’UTC, Unité Spéciale Transnationale de lutte contre le 
trafic organisé. La Directrice de WARA était à la tête des 
opérations mais elle a reçu l’appui du Coordinateur et 
du Conseiller Juridique de la GALF.

11 trafiquants de peaux de léopard arrêtés au Gabon 
dans 3 opérations différentes. 6 trafiquants arrêtés 
dans le démantèlement d’un gang de trafic de peau de 
léopard dans l’Ouest du pays. 2 peaux de léopard et 
une queue d’éléphant saisies. Le premier trafiquant, un 
garde de sécurité a été arrêté lors d’une tentative de 
vente, il a rapidement dénoncé deux autres qui ont été 
arrêtés le jour d’après. Un 4ème, le père d’un des pre-
miers a été arrêté lors de son arrive au poste de police 
où il a reconnu être propriétaire de la queue d’éléphant. 
Deux autres trafiquants ont été arrêtés  à leur domicile 

Résumé

La 10ème antenne du réseau EAGLE Network a été lancée dans 
une répression contre les trafiquants d’ivoire et de peau de léopard. 

3 trafiquants arrêtés avec 2 défenses pesant 18.4 kg
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Cameroun – LAGA

Congo – PALF

 � Un trafiquant arrêté avec 2 pièces d’ivoire sculpté. 
Il voyageait du Nord à la capitale avec les statu-
ettes enveloppées par ses habits dans un sac, 
dans l’intention de les cacher. Il trafiquait régu-

lièrement l’ivoire, en le collectant de ses collabo-
rateurs dans différentes parties du pays, où a lieu 
le travail de sculpture. Il les transporte ainsi vers 
les grandes villes du sud pour les vendre.  

 � Le Vice-Directeur et le chef du 
département juridique ont par-
ticipé à une rencontre avec le 
Secrétaire Général du Ministère 
des Forêts et de la Faune, pour 
discuter du renouvellement du 
mémorandum entre LAGA et 
le Ministère. Ils ont aussi ren-
contré le Directeur de la Faune 
pour discuter de l’évolution des 
opérations fauniques sur le ter-
rain. Ils ont discuté la visite d’un 
des Inspecteurs Général du 
Ministère.

Un trafiquant arrêté avec 2 pièces d’ivoire 
sculpté

 � 3 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard, 2 
queues d’éléphant, 1 crâne et 1 main de bébé 
gorille parmi d’autres produits de contrebande. 
Un des trafiquants a régulièrement usé de son 
statut de guérisseur, travaillant avec des parties 
d’animaux dans sa pratique de la sorcellerie, pour 
couvrir la contrebande de faune. Il a organisait 
des transactions entre trafiquants et acheteurs.. 
Les deux autres se sont faits arrêtés quand ils 
sont venus le trouver avec la seconde peau, ca-
chée dans un sac.

 � L’équipe juridique a continué à mettre la pression 

3 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard, 2 queues d’éléphant, 
1 crâne et main de bébé gorille
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Gabon – AALF 

pour des poursuites à l’encontre de l’officier de 
police corrompu, arrêté pour la relaxe d’un trafi-
quant récidiviste, en avril. Cette situation pointe du 
doigt l’étendue de la corruption dans le secteur 
d’application de la loi et de la justice. 

 � Le coordonnateur a rencontré plusieurs autori-
tés, dont le Conseiller d’Etat, le Commandant 
Départemental de la Gendarmerie, le Directeur 
Départemental de l’Environnement  et le Préfet.  

 � Un Conseiller Juridique et un investigateur ont 
continué leur période de test.

3 trafiquants arrêtés avec 1 crâne et main de bébé gorille

 � 6 trafiquants arrêtés et un réseau de traffic de peaux 
de léopard démentélé dans l’ouest du pays. Deux 
peaux de léopard et une queue d’éléphant saisies. 
Le 1er trafiquant, un garde de sécurité a été arrêté 
lors d’une tentative de vente, il a rapidement dénon-
cé deux autres qui ont été arrêtés le jour d’après. Un 
4ème, le père d’un des premiers a été arrêté lors de 
son arrive au poste de police où il a reconnu être pro-
priétaire de la queue d’éléphant. Deux autres trafi-
quants ont été arrêtés  à leur domicile 4 jours plus 
tard quand les emprisonnés ont révélé la source de 
leur contrebande. Un fusil avec des cartouches a 

été retrouvé dans la maison d’un d’entre eux. 

 � 2 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard, 2 
defenses et une queue d’éléphant,.dans le sud du 
pays. Le premier, un trafiquant connu, est arrivé avec 
les 2 peaux dans une petite ville et a été rapidement 
arrêté pendant la tentative de vente. Le même jour, 
2 autres defenses et autres produits de contrebande 
ont été saisis pendant une recherche à domicile. 
Son complice, un Taximan a été également arrêté.

 � 3 trafiquants de peaux de léopard arrêtés en pos-
session de 2 peaux et des dents de cette espèce. 

2 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de 
léopard et 2 defenses

6 trafiquants arrêtés et un réseau de traffic 
de peau de léopard démentélé

3 trafiquants de peaux de léopard arrêtés en 
possession de 2 peaux
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République de Guinée – GALF

Un fusil trouvé dans la maison d’un d’entre eux.  

 � AALF a entrepris le suivi juridique du cas du chinois 
arrêté lors d’un contrôle de routine par la Brigade 
anti-criminel, après que quatre pièces d’ivoire et 
des peaux de Pangolin aient été trouvées dans sa 
voiture. Il est derrière les barreaux en attendant son 
jugement. 

 � Un trafiquant arrêté en avril avec 18 defenses 
d’élephant, pesant 75 kg a été jugé et condamné à 
6 mois de prison et 9 500 USD de dommages. Un 
autre, arrêté en avril, a été condamné à 6 mois de 
prison et 2 500 USD d’amende.

 � 3 trafiquants d’ivore, arrêtés  en mars ont été jugés. 
Deux d’entre eux ont été condamnés à 6 mois de 
prison et le troisième à 3 mois de prison. 

 � Le Coordonnateur a rencontré plusieurs officiels de 
l’Ambassade des USA et l’attaché US FWS basé  au 

Gabon, pour discuter du combat du Projet AALF 
contre le crime contre la faune. 

 � Il a aussi rencontré le Chargé de Programme 
Economique et Environnemental de la Délégation 
Union Européenne au Gabon en compagnie du 
Représentant du FLEGT (Application de la Loi For-
estière,  Gouvernance et Commerce) qui est arrivé 
de Bruxelles dans le cadre du Partenariat avec le 
Bassin du Congo. 

 � Après un an d’étude à l’Université de Californie Da-
vis, dans le cadre de la Bourse du Programme Hu-
bert Humphrey, le chef du Département Juridique 
a obtenu son diplôme dans le domaine des Res-
sources Naturelles, Politiques Environnementales et 
Changement Climatique.

 � GALF a accueilli une rencontre de l’USAID et du 
service Régional WABICC, en mai. Les participants, 
dont le Conseiller Politique de l’Ambassade des USA 
en Guinée, le Coordonnateur National du WABICC, 
le Coordonnateur Sous-Régional du WABICC et le 
Responsable Régional des affaires Environnemen-
tales de l’USAID, pour discuter du trafic de la faune. 
Ils ont également revu les progrès enregistrés et les 
différents blocages qui ralentissent  le travail. 

 � Le Département Juridique a continue à suivre le 
cas de la famille Sidimé, arrêtée en 2012 pour trafic 
d’ivoire.

 � Le Coordonnateur a eu une serie de rencontres 

avec les autorités, dont le Point Focal de la CITES, 
le Point Focal pour les crimes sur la faune au 
Ministère de l’Environnement, le Conseiller Politique 
de l’Ambassade des USA, le Conseiller d’Etat et le 
Juge de Kindia. 

 � Le Coordonnateur, le chef des investigations et le 
Conseiller Juridique ont voyagé pour la Côte d’Ivoire 
pour supporter la première opération de la nouvelle 
replication d’EAGLE.

 � Le Conseiller Juridique a fini sa formation dans le 
cadre du Programme d’Echange EAGLE Network 
Exchange au Caméroun. 

Togo – EAGLE Togo
 � Le Coordonnateur a rencontré le Commissaire 
Principal de la police sur la frontière principale  du 
Ghana, pour discuter de la coopération dans la lutte 
transfrontalière contre le trafic.  

 � Le Coordonnateur et son Adjoint ont eu une réunion 
avec le Directeur Adjoint et le Chef de UMCC du 
OCRTIDB pour discuter cooperation, et avec 2 of-
ficiels du Ministère de l’Environnement pour discuter 
de cas concrèts de crime contre la faune au Togo.

 � Le Coordonnateur a rencontré 2 experts sur 
l’application des lois sur la faune, du “Born Free” en 
mission au Togo.

 � Le Coordonnateur Adjoint a voyagé pour la Côte 
d’Ivoire pour supporter la nouvelle équipe en con-
struction.

 � Un nouvel enquêteur a commencé sa nouvelle péri-
ode de test. 
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Sénégal - SALF

Benin – AALF-B

Ouganda - EAGLE Ouganda

 � La mise en place d’une nouvelle équipe continue 
avec la poursuite du processus de Recrutement: 
2 conseillers juridiques et un investigateur ont été 
sélectionnés. Ils débuteront leur période de test 
en juillet.

 � Nicolas Charron, Le responsable du Suivi et Eval-
uation est arrivé au Sénégal pour appuyer proces-

sus de recrutement, pour tester et entrainer les 
nouveaux activistes sélectionnés.

 � Les activités ont été limitées par la blessure au 
genou de la Coordonnatrice, en avril, durant  
l’opération d’arrestation en Guinée, elle avait ten-
té de secourir une géante tortue trionyx.

 � Le Coordonnateur a présenté le role de l’AALF-
Benin dans la lutte contre le crime contre la faune, 
lors d’un atelier sur le Thème “La Protection de 
la faune du Bénin: rôles des différents acteurs”, 
organisé par la Direction Générale des Eaux et 
Forêts, à l’occasion de la journée internationale 
sur la Diversité Biologique.

 � Le Coordonnateur, son Adjoint et le Conseiller Ju-

 � 2 trafiquants ont été arrêtés dans le nord avec 35 kg 
d’ivoire. Un muézin et le surveillant d’une mosquée arrêtés 
lors d’une vente de 3 défenses. Cette arrestation met en 
lumière comment la position religieuse peut être utilisée 
pour couvrir le crime contre la faune. Le même jour, 

 � 3 trafiquants arrêtés avec 2 défenses pesant 18.4 kg, 
quand l’équipe s’est précipité vers la ville pour plus 
d’action. Ces trafiquants d’ivoire opéraient régulièrement 
depuis le Congo  en utilisant le commerce de pièces déta-
chées pour couvrir leur activité illégale..

 � 2 trafiquants arrêtés dans le nord du pays à côté de la fron-
tière du Congo avec 25 kg d’ivoire. Les trafiquants ont ca-
ché les 4 défenses dans leur maison, où ils ont tenté de les 
vendre quand ils ont été surpris par la police. Aussi, depuis 
plusieurs années, ils utilisaient la proximité de la forêt con-
golaise et ses éléphants comme ressources de leur contre-
bandes et activités illégales.

 � 3 trafiquants arrêtés dans le nord avec 8 kg de peaux de 
pangolin. Ils ont été arrêtés lors de la tentative de vente 
dans un bar appartenant à l’un d’entre eux. Ils perpétraient 
ce trafic depuis des années. 

 � Le trafiquant arrêté en mars avec 58 kg d’ivoire a été jugé 
2 trafiquants ont été arrêtés dans le nord avec 35 kg 
d’ivoire.

ridique ont rencontré les représentants du Fond 
International pour le bien-être animal (IFAW), pour 
discuter d’une possible coopération dans la lutte 
contre le crime sur la faune.

 � Le processus intense de recrutement a continué, 
4 nouveaux investigateurs et 2 conseillers ju-
ridiques ont commencé leur période d’essai.
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et condamné à 5 ans d’emprisonnement sans 
possibilité de remise de peine. 

 � Le Coordonnateur a présenté le travail d’EAGLE 
Uganda à la 26 ème session de la Commission 
sur la prévensition des crimes et justice criminelle 
à Vienne en Autriche, lors d’un évenement organ-
isé par l’Agence d’Investigation Environnemen-
tale. 

 � Ofir Drori, Directeur Fondateur, a conduit une mis-
sion en Ouganda pour soutenir le Projet, afin de 
rendre la gestion plus efficace, d’améliorer la ca-
pacité d’interrogation des Conseillers Juridiques, 

de former les investigateurs dans l’utilisation de 
technique. Et globalement d’apportant des amé-
liorations dans le suivi des procédures.

2 trafiquants arrêtés dans le nord du pays à côté de la frontière du 
Congo avec 25 kg d’ivoire

3 trafiquants arrêtés avec 2 défenses pesant 18.4 kg

Madagascar - ALARM
 � Le Coordonnateur a été interviewé par Canal Plus 
Africa sur les actions de la socièté civile, en rap-
port avec les droits humains et environnementaux 
en Madagascar. Le documentaire sera réalisé sur 
cette chaîne française en Octobre 2017.

 � Le Coordonnateur a rencontré le Magistrat de la 
Cour Suprême, le Président du Syndicat des Jug-
es pour réévaluer les fonctions du Juge et pour 
discuter de l’organisation d’une Table Ronde sur 
le theme : “Madagascar en face du traffic illegal 
ménaçant le futur de sa biodiversité”. L’objectif 
de l’événement c’est de prendre des mesures 
et créer la synergie entre acteurs, dans le but de 

rendre la lutte contre le crime sur la faune plus 
efficace.  

 � Le Coordonnateur a fait une presentation sur 
“Défis dans la lutte contre la corruption dans la 
gestion des Ressources Naturelles” pour la Plate-
forme du réseau des agents (PRA) de lutte contre 
la Corruption et le trafic des Ressources Naturel-
les en Madagascar. Cette Plateforme  est compo-
sée de 5 ministères (Justice, Environnement, Sé-
curité Publique, Gendarmerie et Communication) 
Comme membres officiels, et 3 organisations de 
la société civile (AVG, WWF and GNEFM) comme 
membres d’honneur.
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Côte d’Ivoire - EAGLE Côte d’Ivoire
 � La 10ème antenne du réseau EAGLE Network 
a été lancée dans une répression contre les 
trafiquants d’ivoire et de peaux de léopard. 3 
trafiquants d’ivoire arrêtés, dans 3 opérations 
différentes et avec 400 pièces d’ivoire sculpté, 
40 kg d’ivoire brut, 7 peaux de léopard et au-
tres contrebandes. 3 grands trafiquants arrêtés 
dans 2 opérations successives, le premier avec 
6 défenses d’éléphants pesant 40 kg et 7 peaux 
de léopard, le second, quelques heures plus tard 
avec 165 pièces d’ivoire sculpté. Le troisième a 
tenté d’échapper à l’arrestation mais il a été cap-
turé 2 jours après chez ses parents avec  235 
pièces d’ivoire sculpté, une peau de crocodile et 
plusieurs peaux de python. Tous les 3 sont dans 
un réseau international transfrontalier de trafic 
dans la sous-région, principalement entre la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. 
Les opérations ont été portées à Abidjan par le 
Ministère en charge de la Faune et l’UTC, Unité 
Spéciale Transnationale de lutte contre le trafic or-
ganisé. La Directrice de WARA était à la tête des 
opérations mais elle a reçu l’appui du Coordina-
teur et du Conseiller Juridique de la GALF.

 � L’équipe juridique a suivi le cas des trafiquants de 
singes arrêtés en décembre.

 � Le responsable du Suivi et Evaluation est arrivé en 
Côte d’Ivoire pour appuyer processus de recrute-
ment, pour tester et entrainer les nouveaux mem-
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EAGLE Côte d’Ivoire

La 10ème antenne du réseau EAGLE Network a été lancée dans une ré-
pression contre les trafiquants d’ivoire et de peaux de léopard. 3 trafiquants 
d’ivoire arrêtés, dans 3 opérations différentes et avec 400 pièces d’ivoire 
sculpté, 40 kg d’ivoire brut, 7 peaux de léopard et autres contrebandes. 3 
grands trafiquants arrêtés dans 2 opérations successives, le premier avec 
6 défenses d’éléphants pesant 40 kg et 7 peaux de léopard, le second, 
quelques heures plus tard avec 165 pièces d’ivoire sculpté. Le troisième 
a tenté d’échapper à l’arrestation mais il a été capturé 2 jours après chez 
ses parents avec  235 pièces d’ivoire sculpté, une peau de crocodile et 
plusieurs peaux de python. Tous les 3 sont dans un réseau international 
transfrontalier de trafic dans la sous-région, principalement entre la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Les opérations ont été por-
tées à Abidjan par le Ministère en charge de la Faune et l’UTC, Unité Spé-

ciale Transnationale de lutte contre le trafic organisé. La Directrice de WARA était à la tête des opérations 
mais elle a reçu l’appui du Coordinateur et du Conseiller Juridique de la GALF.

La Côte d’ivoire a été identifiée comme plaque tournante dans le traffic international de la faune il y a bien 
longtemps, pour son rôle majeur dans commerce illégal de singe, ivoire et oiseau. La dernière arrestation 
du trafiquant de chimpanzee, Ibrahima Traore et son oncle Mohamed en Janvier de cette année, bien 
mediatise par la BBC, a montré que le nombre de singes trafiqués depuis ce pays est très élevé. Sidibe 
Abdourahamane, un des plus grands trafiquants de singes, qui a exporté des centaines de chimpanzés 
vers, avec l’aide de Ansoumane Doumbouya, vivait dans Abidjan avant son arrestation. 

La Côte d’Ivoire est un centre international important dans le traffic d’ivoire, aussi bien que c’est lieu im-
portant point du commerce entre l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest. Le Potentiel pour l’implantation 
de EAGLE est élevé.

EAGLE Network a demarré ses opérations en d’année, en apportant son appui pour l’arrestation de Ibra-
hima et Mohamed Traoré, puis s’est concentré sur la mise en place de l’équipe. Charlotte Houpline, la 
Directrice de WARA Director, a lancé le processus, après les premières opérations en mai, Mensah Ako-
medi, le Coordonnateur Adjoint d’EAGLE Togo, est arrivé pour gérer temporairement le Projet. 

Charlotte Houpline, the WARA director led the operation, the Coor-
dinator of GALF and a legal adviser joined her to support the opera-
tion.

bres de l’équipe. 2 conseillers juridiques et un 
investigateur ont commencé leur période d’essai.

 � Le Coordonnateur Adjoint du Togo est arrivé pour 
gérer le projet, tester les nouveaux candidats et 
continuer le processus de recrutement. 

 � Le Directeur de WARA a eu une séries de rencon-
tres avec les autorités, pour introduire la nouvelle 
structure et discuter de coopération, y compris 
le 1er Conseiller de l’Ambassade de Grande-
Bretagne, le Directeur des affaires Juridiques du 
Ministère de l’Environnement et d’autres Officiels. 

 �  Une série de rencontres pour préparer une opéra-
tion, dont  le Directeur de la Faune, et le Conseiller 
d’Etat.
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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 

 THE EAGLE Network
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. Madagascar - ndranto@eagle-enforcement.org
10. Ivory Coast - charlotte@eagle-enforcement.org

Siege

Couverture médiatique internationale

 � Ofir Drori, Directeur Fondateur, a conduit une mis-
sion en Ouganda pour soutenir le Projet, afin de 
rendre la gestion plus efficace, d’améliorer la ca-
pacité d’interrogation des Conseillers Juridiques, 
de former les investigateurs dans l’utilisation de la 
technique et globalement d’apporter des amélio-
rations dans le suivi des procédures.

 � Le responsable du Suivi et Evaluation est arrivé 
en Côte d’Ivoire pour appuyer le processus de re-
crutement, pour tester et entrainer les nouveaux 
membres de l’équipe. 2 conseillers juridiques 
et un investigateur ont commencé leur période 
d’essai.

 � La première arrestation d’EAGLE-Côte d’Ivoire a été repris dans plusieurs medias internationaux, Jeune 
Afrique en fait partie :

Lien vers l’article

 � RFI Afrique a passé un article sur cette arrestation :

Lien vers l’article

 � Un reportage sur la chaîne française France24 sur l’arrestation :

Lien vers le video

 � Le reportage de l’arrestation  sur la RTI1 :

Lien vers le video
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