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

Novembre 2015 | 1

The EAGLE Network Novembre 2015

Résumé

 9 34 criminels de faune sauvage et de forêt ont été arrêtés ce mois-ci dans 5 pays
 9 4 importants trafiquants de grands singes ont été arrêté en Guinée et 2 bébés chimpanzés ont été sauvés
 9 3 trafiquants d’ivoire arrêtés au Gabon avec 6 défenses
 9 4 trafiquants de peaux de léopard arrêtés au Gabon
 9 8 criminels de forêt arrêtés au Gabon lors d’opérations continues contre la déforestation illégale
 9 2 trafiquants d’écailles de Pangolin arrêtés au Cameroun, un à l’entrée de l’aéroport avec 100kg.
 9 Un trafiquant de grands singes arrêté au Cameroun avec 18 crânes de primates
 9 5 trafiquants arrêtés en Uganda, avec 35 kg d’écailles de pangolin, une trompe d’éléphant et des peaux 

de singes colobus
 9 3 trafiquants d’oiseaux arrêtés avec 4 perroquets timneh, 2 pélicans blancs et 10 tortues
 9 4 criminels de forêt arrêtés au Togo pour déforestation illégale
 9 Le réseau EAGLE a été mentionné par le secrétaire générale de la CITES dans son discours d’ouverture 

de a conférence des parties à la convention de l’ONU contre la corruption

The EAGLE Network

Briefing 
sur le renforcement 

des lois de la vie sauvage

4 trafiquants de grands singes ont été arrêtés et 2 bébés 
chimpanzés ont été sauvés en Guinée après plusieurs 
mois d’investigation intensive dans le but de préparer une 
opération de répression contre le commerce illégale de 
grands singes. Le travail acharné de toute l’équipe GALF 
a entrainé la découverte d’un large réseau de trafic de 
grand-singes lié aux trafiquants chinois, et a permis trois 
opérations. L’action a été filmée par une équipe de la 
chaine de télévision française TF1.
Les opérations de répression sans précédente contre la 
déforestation illégale et la corruption au Gabon ont con-
tinué ce mois avec l’arrestation de 8 criminels. Depuis 
octobre, le nombre de gens arrêtés par les autorités du 
Gabon dépasse 30, et comprend des hauts placés du 
Ministère de la Forêt et de la Faune Sauvage, le Directeur 
de Cabinet, le Directeur Général des Forêts et le Directeur 
Général des Industries, 2 Directeurs Provinciaux, le dirige-
ant de la province d’Ovan et plus d’officiels de province. 
Ces résultats sont la conséquence d’un effort des autori-
tés dans leur lutte contre la corruption. C’est un message 
fort envoyé aux déforesteurs illégaux et un excellent ex-
emple pour les autres pays qui se battent contre.

Un trafiquant de grands singes a été arrêté avec 8 crânes 
de primates y compris des gorilles et des chimpanzés, 

Un bébé chimpanzé sauvé en Guinée
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Cameroun – LAGA

au Cameroun. 2 trafiquants d’écailles de pangolin géant 
avec 114 kg d’écailles ont été arrêtés au Cameroun, où 
un cercle important de trafiquants a été découvert.
2 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda, un avec 35 
kg d’ivoire et l’autre avec une trompe d’éléphant encore 
fraîche.
Le réseau EAGLE a été mentionné par le secrétaire gé-
nérale de la CITES lors de son discours d’ouverture de la 
conférence des parties de la convention de l’ONU contre 

la corruption. Conservation Justice a été récompensé par 
la médaille du mérite par les forces de police nationale du 
Gabon, un geste qui marque l’appréciation de sa contri-
bution significative dans le combat contre la déforestation 
illégale et la corruption.
Le groupe des directeurs du réseau EAGLE s’est retrouvé 
à Nairobi pour discuter du développement futur du ré-
seau.

 � Un trafiquant a été arrêté avec 100kg d’écailles de pan-
golin géant dans la région centre près de l’aéroport in-
ternational de Nsimalen. Le trafiquant, un conducteur 
de bus d’une agence de voyage qui transporte des 
passagers entre Ebolowa et Yaoundé et inversement, 
avait caché le sac d’écailles parmi les bagages des 
passagers. Lorsque le bus qu’il conduisait a été ar-
rêté et fouillé par les autorités de la faune sauvage 
de l’aéroport de Nsimalen, la contrebande a été trou-
vée. L’opération a mis en lumière les liens d’offres et 
d’exportations qui font de l’aéroport un lieu de trans-
action avant exportation.

 � Deux semaines plus tard,  un autre trafiquant d’écailles 
de pangolin géant a été arrêté avec 14 kg d’écailles 
alors qu’il tentait de vendre la marchandise. Il apparte-
nait à un réseau de trafic de faune sauvage qui achète 
des écailles de pangolin géant aux braconniers, tuant 
les pangolins dans le Parc National Deng Deng.

 � Un trafiquant de primate a été arrêté et 18 crânes de 
primates, y compris de gorilles et de chimpanzés, 
ont été récupérés. Juste avant son arrestation, il avait 
vendu environ 55 crânes à un autre trafiquant, ce qui 
a entraîné l’investigation menant à son arrestation. Il 
était connu pour vendre des crânes de primates à des 
guérisseurs traditionnels.

 � Un enquêteur du Bénin et un juriste du Sénégal ont 
entrepris une formation extensive dans le pays, au 
sein du programme d’échange du réseau EAGLE.

 � Le chef du département Investigations s’est rendu 
en Guinée pour offrir une assistance opérationnelle 
au projet GALF durant une opération qui a entraîné 
l’arrestation de 4 trafiquants de chimpanzés et le sau-
vetage de 2 jeunes chimpanzés.

Arrêté pour trafic d’écailles de pangolin géant, il était en liaison avec 
des braconniers qui tuaient des pangolins dans les parcs nationaux

Crânes de primates saisis lors de l’arrestation d’un trafiquant de 
grands singes.
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Gabon – AALF & ALEFI

Congo – PALF
 � L’équipe PALF connait des changements structuraux, 

un nouveau coordinateur va être nommé.
 � L’équipe a suivi  l’affaire des autorités, qui étaient expo-

sées comme impliquées dans le trafic d’ivoire du Sud 
du Congo.

 � 3 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés avec 6 défenses 
lors d'une opération entreprise en coopération avec 
les services de renseignements, les responsables du 
Département des Eaux et Forêts et l'équipe AALF de 
Conservation Justice. Les trois hommes ont été suivis 
pendant plusieurs jours et finalement arrêtés lorsqu'ils 
ont tenté de vendre l'ivoire.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés avec 2 défenses et une 
peau de léopard par la police et l'équipe AALF. Les 

trafiquants ont été arrêtés sur le fait lors d'une tenta-
tive de vente des peaux de léopard, des mâchoires et 
des dents et de l'ivoire. Ils espéraient tirer 1000 dollars 
US de la contrebande, au lieu de cela ils ont passé du 
temps en cellule.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés avec une peau de léopard 
et dans une troisième des opérations menées par 
l'équipe AALF. Les trafiquants ont été arrêtés en pleine 
tentative de vente des peaux.

 � Une opération de répression sans précédent contre 
la déforestation illégale et la corruption au Gabon a 
continué ce mois-ci avec l'arrestation de 8 criminels. 
Depuis octobre, le nombre de gens arrêtés par les 
autorités du Gabon dépasse 30, et comprend des 
hauts placés du Ministère de la Forêt et de la Faune 
Sauvage, le Directeur de Cabinet, le Directeur Général 
des Forêts et le Directeur Général des Industries, 
2 Directeurs Provinciaux, le dirigeant de la province 
d'Ovan et plus des officiels de provinces. Ces résul-
tats sont le fruit d'un effort des autorités dans leur lutte 
contre la corruption. C'est un message fort envoyé aux 
déforesteurs illégaux et un excellent exemple pour les 
autres pays qui se battent contre.

 � Conservation Justice a été récompensé par la mé-
daille du mérite par les forces de Police Nationale du 
Gabon, un geste qui marque l’appréciation de sa con-
tribution significative dans le combat contre la défores-
tation illégale et la corruption.

 � Conservation Justice a signé un protocole avec le 
Ministère en charge des Forêts, l’ANPN (Agence Na-
tionale des Parcs Nationaux) et l’AGEOS (Agence 
Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales) sur 
la lutte contre la déforestation illégale.

 � Plusieurs rencontres et discussions ont eu lieu ce mois 
ci avec le Ministre et le Ministre député de la Forêt, de 
l’Environnement et de la Protection des Ressources 
Naturelles et leurs chefs d’équipe, le Secrétaire Gé-
néral des Eaux-et-Forêts, le Directeur Général de la 
Forêt et le Directeur Général de la Faune Sauvage et 
des Aires Protégées.

 � Un entrainement a été organisé à Port-Gentil pour 3 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 6 défenses
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istre de la Justice pour renforcer la coopération entre 
GALF et le secteur judiciaire dans la lutte contre la cor-
ruption.

 � D’autres rencontres ont été organisées avec le con-
seiller politique de l’ambassade USA à Conakry et 
avec les autorités du 
Ministère de l’Intérieur  
et du bureau central 
d’Interpol, avec les au-
torités judiciaires du 
Tribunal de Premier 
Instance de Kaloum 
durant la prépara-
tion des opérations 
d’arrestations.

 � Plusieurs rencontres 
ont été organisées 
avec le Procureur de 
la République, le sub-
stitut du Procureur  
(point focal pour le 
crime de faune sau-
vage du Ministère de 

50 officiers de police, gendarmes et officiels de 
l’application de la loi sur la faune sauvage et la forêt.

Conservation Justice a été récompensé par la médaille du mérite 
par les forces de police nationale du Gabon, 

Guinée – Conakry – GALF
 � 4 trafiquants de grands singes ont été arrêtés et 2 

bébés chimpanzés ont été sauvés en Guinée après 
plusieurs mois d’investigations intensives dans le 
but de préparer une opération de répression contre 
le commerce illégale de grands- singes. Le travail 
acharné de toute l’équipe GALF a entraîné la décou-
verte d’un large réseau de trafic de grand-singes lié 
aux trafiquants chinois, et a permis trois opérations. 
L’action a été filmée par une équipe de la chaîne de 
télévision française TF1.

 � 2 trafiquants détenaient une petite femelle dans un pe-
tit village à 75km de Boké, la ville, où ils voulaient la 
vendre. Ils l’ont ensuite emmenée dans un hôtel, où 
l’équipe attendait déjà.

 � Leur complice a été arrêté le soir du même jour. Les 
trois trafiquants demeurent derrière les barreaux, à 
leur place.

 � Un autre trafiquant important de grands singes a été 
arrêté quelques jours après. Il avait un rôle important 
dans le réseau du trafic de chimpanzés de la région 
de Boke. Il a été arrêté à son domicile le soir avec 
l’appui du substitut du procureur de la circonscription. 

 � Les deux chimpanzés ont été transférés au Centre de 
Conservation des Chimpanzés dans le Parc National 
du Haut Niger, où leurs soigneurs s’en occupent en 
permanence. Ils y resteront environ 10 ans avant d’être 
relâchés dans la nature, à laquelle ils appartiennent.

 � Le chef du département des Investigations de LAGA 
est venu au Cameroun pour soutenir les opérations.

 � Un film documentaire sur Charlotte Houpline, la direc-
trice de WARA, qui combat le trafic de grands singes 
en Guinée, à l’aide d’une équipe d’activistes guinéens 
déterminés, a été tourné par la chaîne de télévision 
française TF1. Il sera diffusé en février de l’année pro-
chaine.

 � L’équipe GALF a organisé une rencontre avec le Min- 2 trafiquants de grand-singe arrêtés avec un bébé chimpanzé
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Togo – TALFF

la Justice) et l’équipe GALF. Le premier objectif était 
de régler les problèmes de procédures concernant 
l’opération et le second  d’obtenir l’opinion du procu-
reur et des juges sur la lutte contre la corruption dans 
le pays et sur l’application de la loi. 

 � GALF a participé à une réunion de la CITES qui com-
prenait des acteurs impliqués dans l’implémentation 
de la CITES en Guinée. Des débats importants ont 
entouré le développement de l’implémentation des re-

commandations du secrétariat de la CITES en 2011. 
Le plan d’action de crise pour l’étude de la peine im-
posée par le secrétariat de la CITES en mars 2013 a 
été présenté et discuté. 

 � Le suivi juridique de l’affaire d’Ansoumane Doum-
bouya, l’ancien directeur du département de la CITES 
et de son complice Thierno Barry, toujours en prison, 
continu.

Après avoir arrêté l’ancien chef de la Faune et de l’autorité CITES en Guinée - Ansoumane Doumbouya en Août 
cette année, les autorités guinéennes ont fait une autre importante arrestation dans la lutte contre le trafic de grands 
singes et en même temps amélioré la réputation du pays comme une plaque tournante internationale dans le com-
merce illégal des chimpanzés et d’autres animaux.
Au cours de trois opérations en quelques jours, 4 trafiquants ont été arrêtés et 2 bébés chimpanzés ont été sauvés. 
Les 2 premiers trafiquants ont été arrêtés avec un bébé chimpanzé alors qu’ils essayaient de le vendre dans un 
hôtel. La femelle âgée de un an et demi souffrait de malnutrition après avoir été détenue plus d’un mois par les 
trafiquants. Un complice des trafiquants a été arrêté dans la soirée le même jour. Un autre trafiquant significatif, qui 
jouait un rôle majeur dans un grand réseau de trafic de grands singes dans la région de Boké, a été arrêté deux 
jours plus tard à son domicile dans la soirée en possession d’un chimpanzé, avec l’appui du substitut du procureur, 
qui a su contenir la résistance du trafiquant lors de l’arrestation. Le chimpanzé mâle de 5 mois était en très mauvais 
état et il a été sauvé à la dernière minute.

 � 4 exploitants forestiers illégaux ont été arrêtés dans 
une opération conjointe avec les éco-gardes de la 
Fondation Franz Weber et TALF dans le Parc National 
Fazao-Malfakassa.

 � Malgré tous les efforts de la Fondation Franz Weber, 
qui gère le parc pendant vingt-cinq ans, et la col-
laboration avec le projet ANCE / TALFF, la dégrada-
tion de la forêt dans le parc national continue due à 
l’augmentation de l’exploitation forestière illégale. Les 

trafiquants ont exploité la forêt non seulement sans 
aucun permis de coupe, documents techniques ou 
processus de planification, mais aussi dans une zone 
strictement protégée. Ces pratiques frauduleuses se-
ront mises à jour dans la procédure judiciaire.

 � Pour établir des relations avec les autorités et afin de 
garder une trace de ces activités, le département ju-
ridique a tenu plusieurs réunions, notamment avec 
le deuxième Procureur adjoint à la Cour de Lomé, le 
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Sénégal - SALF

juge du tribunal de Lomé, le nouveau représentant de 
la cour de l’administration des questions fauniques 
(Agence Nationale pour la Gestion de l’Environnement: 

ANGEL), la délégation de l’Union Européenne au Togo 
et d’autres.

 � 3 trafiquants d’oiseaux ont été arrêtés avec 4 per-
roquets timneh menacées, 2 pélicans blancs et 10 
tortues. Étonnamment les 4 perroquets semblent ap-
partenir aux 109 oiseaux, qui ont été saisis lors de la 
dernière opération en septembre, lorsqu’un  trafiquant 
international d’oiseaux vivants, Aziz Sall a été arrêté. 
Les oiseaux se remettaient en sanctuaire WPT, mais 
30 d’entre eux ont été volés. L’équipe SALF a iden-
tifié les perroquets grâce aux bagues métalliques 
d’identification sur les pattes. Ces bagues sont es-
tampillées avec des informations spécifiques rendant 
facile à prouver que les oiseaux étaient les mêmes qui 
ont été volés.

 � Le tribunal a condamné les 3 trafiquants à 6 mois 
ferme de prison et chacun et 11.500 USD à titre de 
dommages.

 � La coordonnatrice SALF s’est rendu en Guinée pour 
soutenir l’équipe GALF pour plusieurs opérations et 
contribuer au documentaire de TF1 sur le sujet de la 
criminalité de la faune en Guinée. Cécile Bloch, la co-
ordonnatrice adjointe, était en charge de l’opération 
réussie.

 � Un juriste a entrepris une formation approfondie au 
Cameroun dans le cadre du programme d’échange 
EAGLE.

 � Des réunions ont été organisées avec pour objet, 
l’application de la loi faunique et la lutte contre la cor-
ruption avec le président des juges de la Cour de Da-
kar, le Procureur du tribunal de Dakar - le point focal 
pour SALF, le directeur du Département des Eaux et 
Forêts - le point focal, le coordinateur de la CITES du 

Projet mondial sur la lutte contre la criminalité de la 
faune en Afrique de l’Ouest de l’ONUDC et d’autres.

3 trafiquants d’oiseaux ont été arrêtés avec 4 perroquets timneh menacées, 2 pélicans blancs et 10 tortues
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Benin – AALF-B

Ouganda - EAGLE Ouganda

 � Un enquêteur a entrepris une formation approfondie 
au Cameroun dans le cadre du programme d’échange 
EAGLE.

 � Des réunions ont été organisées avec le procureur de 
Porto Novo et avec des partenaires des autorités for-

estières sur le cas du trafic des carapaces de tortues 
marines. De nombreuses rencontres et discussions 
ont eu lieu avec les autorités de police en charge des 
trafiquants d’ivoire et de carapaces de tortues ma-
rines.

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 35 kg d’ivoire 
dans une opération menée par la police et EAGLE-Ou-
ganda. Ils sont connus pour être des trafiquants no-
toires, offrant à la vente 100 kg d’ivoire, deux d’entre 
eux sont derrière les barreaux.

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés avec une trompe 
d’éléphant fraiche. Ils appartiennent à un gang qui est 
célèbre pour faire des tentatives de vol aux potentiels 
acheteurs, qui arrivent avec de l’argent pensant achet-
er l’ivoire avec eux. Egalement dans ce cas ils ont fait 
mine de promettre une grande quantité d’ivoire, mais 
ils sont arrivés seulement avec la trompe. Lors de la 
négociation, un autre groupe a pris d’assaut le lieu afin 
de récupérer l’argent, mais l’équipe EAGLE Ouganda 
et la police a réussi à garder les 2 trafiquants arrêtés. 
Les éléphants sont braconnés de manière intensive en 
Ouganda ainsi que dans les pays voisins principale-
ment pour l’ivoire, mais aussi pour d’autres trophées 
et la viande de brousse. Une trompe d’éléphant adulte 
peut mesurer entre 1,8 - 2 m et vaut des centaines de 
dollars. Localement, il est utilisé dans la médecine 
traditionnelle, et il est également vendu comme un 
trophée.

 � Un trafiquant a été arrêté avec 3 peaux de colobes 
totalement protégés. Le trafiquant, un motard, qui ac-
tivait souvent plusieurs groupes de braconniers dans 

son district, est arrivé au centre commercial de Nabin-
gola, où il a attendu le long de la route pendant près 
de 4 heures pour la transaction. Quand il a essayé de 
vendre les peaux, il a été immédiatement arrêté et em-
mené à la garde de la police, où il est en prison.

 � L’équipe a intensifié ses efforts dans les relations 
extérieures et tenu une réunion avec l’ambassade 
d’Allemagne. D’autres réunions suivront afin de se 
concentrer toujours plus sur les relations extérieures.

2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 35 kg d’ivoire 2 trafiquants d’ivoire arrêtés avec une trompe d’éléphant
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Couverture médiatique internationale

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 – naftali@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

Siege
 � Les membres du groupe de pilotage, Ofir Drori, Luc 

Mathot et Naftali Honing réunis pour plusieurs jours à 
Nairobi pour discuter du développement futur du ré-
seau, la transition de l'équipe de PALF et réplications 
possibles dans d'autres pays. Ils ont également ren-
contré l'Unité Centrale de Coordination.

 � Le processus de recrutement pour le réseau de 

l’officier financier a été achevé et le nouveau membre 
de l'équipe renforcera la CCU ce début de Décembre.

 � Le Réseau EAGLE a été mentionné par le Secrétaire 
Général de la CITES John Scanlon dans son discours 
d'ouverture de la 6ème session de la Conférence des 
Parties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption

 � EAGLE Network a été mentionné par le Secrétaire Général de la CITES John Scanlon dans son discours d’ouverture 
de la 6éme session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption:

Liens vers le discours

 � Voici l’article dans “Jeune Afrique” au sujet de la série d’arrestation des criminels de forêt au Gabon (en français) :
Lien vers Jeune Afrique

 � Voici l’article de RFI Afrique au sujet de la série d’arrestation des criminels de forêt au Gabon (en français) : 
Lien vers RFI Afrique
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