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Septembre 2017
EAGLE Network 

 9 34 trafiquants d’espèces sauvages arrêtés dans 4 pays différents :

 9 7 trafiquants arrêtés, 2 chimpanzés et un mandrill secourus lors d’une opération 
de répression de la traite des primates au Cameroun ;

 9 2 trafiquants arrêtés avec 3 peaux d’okapi en Ouganda ;

 9 8 trafiquants d’ivoire dont un officier de l’armée arrêté en une seule opération en 
Ouganda ;

 9 5 trafiquants d’ivoire dont un imam de la mosquée de la ville arrêté avec 10 
défenses dans deux autres opérations en Ouganda ;

 9 3 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 30 kg d’ivoire au Congo ;

 9 Un trafiquant d’ivoire sénégalais arrêté avec 4 défenses au Gabon ;

 9 3 trafiquants d’ivoire hippopotames arrêtés avec 229 dents d’hippopotames en 
Ouganda.

Un bébé chimpanzé a été sauvé et le trafiquant de singes, arrêté  au 
Cameroun

2 trafiquants arrêtés avec 3 peaux d’okapi en Ouganda. 

Briefing
sur le renforcement

des lois de la vie sauvage
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Résumé
7 trafiquants ont été arrêtés, 2 chimpanzés et un man-
drill sauvés dans une opération de répression contre le 
trafic de primates. Un bébé chimpanzé a été sauvé et le 
trafiquant de singes, arrêté dans le sud du pays. Le trafi-
quant, connu pour le commerce de primates vivants, a 
caché le bébé chimpanzé dans un sac. 2 trafiquants ont 
été arrêtés avec un bébé Mandrill et 40 kg d’écailles de 
pangolin dans la capitale. Ils trafiquaient du sud du pays 
vers la capitale et transportaient la contrebande le jour 
de leur arrestation. Une corde était attachée autour de la 
taille du petit bébé qui a ensuite été mis dans le  minus-
cule sac pour empêcher la détection. Le bébé chimpan-
zé orphelin de 10 mois, nommé Farah, et le bébé man-
drill ont été remis à Ape Action Africa pour des soins. Un 

autre bébé chimpanzé a été sauvé, les 3 trafiquants et 
leur complice arrêtés. L’équipe a été dirigée par Serge et 
son initiative a permis de sauver l’opération, à la dernière 
minute alors qu’on pensait qu’elle avait échoué et le 
chimpanzé perdu pour toujours dans le commerce. Le 
bébé chimpanzé était en fait caché dans une petite boîte 
métallique avec un filet, maltraité et mal nourri. Il a été 
emmené au Limbe Wildlife Centre, mais il est malheu-
reusement décédé malgré tous les efforts fournis pour 
le sauver.

2 trafiquants arrêtés avec 3 peaux d’okapi en Ouganda. 
C’est la deuxième fois que l’équipe ougandaise expose 
un commerce international de peaux d’Okapi, jusque là 
inconnu. Les trafiquants sont connectés à des agents 
corrompus du Parc National d’Ituri, en République 
Démocratique du Congo, qui leur fournissent les peaux.

13 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda, dans 3 opéra-
tions différentes. 8 trafiquants d’ivoire, dont un officier 
de l’armée, arrêtés à l’ouest du pays avec 4 défenses. 
7 d’entre eux ont été interceptés sur les faits alors qu’ils 

montaient dans une voiture avec l’ivoire, dissimulé dans 
un sac en plastique, à l’endroit de la transaction. Plus 
tard, ils ont dénoncé un officier de l’armée, qu’ils ont em-
bauché pour braconner les éléphants dans le Parc Na-
tional de Kibale. 3 trafiquants d’ivoire dont un imam de la 
mosquée de la ville arrêté avec 4 très grosses défenses 
dans le nord de l’Ouganda. L’imam vient du Soudan du 
Sud et utilise ses liens pour ce trafic transfrontalier. Les 
autorités religieuses figurent souvent dans nos opéra-
tions, en particulier cette année, exposant la couverture 
du crime et la cupidité derrière la fausse apparence de 
la moralité. 2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala avec 
6 défenses. Ils ont été interceptés devant la banque avec 
l’ivoire dissimulé dans un sac en polyéthylène, alors 

qu’ils attendaient de récupérer l’argent de la transaction.

3 trafiquants d’ivoire arrêtés, avec 30 kg d’ivoire, au 
Congo. L’équipe du PALF a dû combattre de multiples 
tentatives de corruption et de trafic d’influence mena-
çant de libérer les trafiquants. l’un d’eux était connecté 
à un réseau international de trafiquants dans les pays 
voisins, en complicité avec des autorités gouvernemen-
tales, les deux autres, un père et un fils, étaient chargés 
de l’approvisionnement en ivoire. Le père pendant plus 
de 40 ans.

Un trafiquant d’ivoire sénégalais arrêté dans la capitale 
Gabonaise avec 4 défenses. Ce trafiquant notoire a 
transporté 27 kg de l’ivoire depuis le sud du pays, où les 
deux éléphants, l’un d’eux très jeune, ont été massacrés.

3 trafiquants ont été arrêtés en Ouganda avec 229 dents 
d’hippopotames. Cette saisie représente l’abattage d’au 
moins 25 hippopotames. L’ivoire de l’hippopotame provi-
ent des parcs nationaux  Queen Elizabeth et  Murchison 
Falls.

8 trafiquants d’ivoire, dont un officier de l’armée, arrêtés en Ouganda  avec 4 défenses. Un bébé chimpanzé a été sauvé et le trafiquant de 
singes, arrêté au Cameroun
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Cameroun – LAGA

 � 7 trafiquants arrêtés et 2 chim-
panzés et un mandrill sauvé lors 
d’une action contre le trafic de 
primates. Un bébé chimpanzé 
a été sauvé et un trafiquant de 
grands singes arrêté dans le 
sud du pays. Le trafiquant con-
nu pour le trafic de primates 
vivants, a caché le bébé chim-
panzé dans un sac. Le bébé 
chimpanzé orphelin de 10 mois, 
nommé Farah, était fort et a été 
remis à Ape Action Africa pour des soins à vie. 
Ce fut le deuxième sauvetage de chimpanzé de 
LAGA dans un court laps de temps.

 � 2 trafiquants arrêtés avec un bébé mandrill et 40 
kg d’écailles de pangolin dans la capitale. Ils trafi-
quaient du sud vers la capitale et y ont amené la 
contrebande le jour de leur arrestation. Une corde 
était attachée autour de la taille du petit bébé qui 
a ensuite été placé dans un minuscule sac pour le 

dissimuler. Le bébé mandrill sera pris en charge 
par Ape Action Africa.

 � Un autre bébé chimpanzé a été secouru et 3 trafi-
quants et un complice ont été arrêtés. Serge a 
mené l’équipe et son initiative a sauvé l’opération 
à la dernière heure quand on pensait qu’elle avait 
échoué et chimpanzé perdu pour toujours dans 
le commerce. Ces trafiquants notoires traitaient 
régulièrement des espèces en voie de disparition. 
Le bébé chimpanzé était en fait caché dans une 
petite boîte métallique avec un filet, maltraité et 
mal nourri. Il a été emmené au Limbe Wildlife Cen-
tre, mais il est malheureusement décédé malgré 

tous les efforts fournis pour le sauver.

 � Le Directeur Adjoint, Eric Tah, a organisé une 
journée de formation à l’Académie internationale 
de l’application des lois (ILEA) au Botswana. Les 
participants à sa formation sur la corruption et 
l’éthique étaient 23 fonctionnaires de la faune et 
des douanes du Mozambique, de l’Angola et du 
Botswana.

 � Un super volontaire, dans le cadre du programme 
de recrutement des cadres EAGLE, est arrivé 
dans le pays pour commencer une formation et 
un test d’un mois.

 � Anna Egbe, la responsable des médias, a visité le 
sommet de Jackson Hole Wildlife CAT et le festi-
val du film aux Etats-Unis, elle a pu échanger avec 
d’autres défenseurs de l’environnement à travers 
le monde.

Un bébé chimpanzé a été sauvé et un trafi-
quant arrêté dans le sud du pays.

2 trafiquants arrêtés avec un bébé mandrill et 40 kg d’écailles de pangolin 

Un autre bébé chimpanzé a été secouru et 4 trafiquants ont été 
arrêtés.
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Congo – PALF

 � 3 trafiquants 
d’ivoire arrê-
tés, avec 30 
kg d’ivoire, 
au Congo. 
L’équipe du 
PALF a dû 
combattre de 
multiples tenta-
tives de corrup-
tion et de trafic 
d ’ i n f l u e n c e 
menaçant de 
libérer les trafi-
quants. l’un 
d’eux était 
connecté à un 
réseau inter-

national de trafiquants dans les pays voisins, en 
complicité avec des autorités gouvernementales, 
les deux autres, un père et un fils, étaient chargés 
de l’approvisionnement en ivoire. Le père pendant 
plus de 40 ans.

 � 4 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopards, 
plusieurs tentatives de corruption pour libérer ces 
trafiquants ont été combattues. Lorsque ces trafi-
quants ont été transférés en cellule de détention, 
l’un d’entre eux a violemment tenté de s’échapper 
avant d’être maîtrisé. Une implication militaire dans 
l’activité criminelle est en cours d’investigation.

 � La Coordinatrice a tenu plusieurs réunions avec 
les autorités régionales, notamment le Directeur 
Général de l’Economie Forestière et le Directeur 
de la Faune et des Aires Protégées pour discuter 
des cas en cours. Elle a également rencontré plu-
sieurs Procureurs, les commandants départemen-
taux de la gendarmerie et le directeur départe-
mental de l’Environnement du Niari.

 � Deux conseillers juridiques ont poursuivi leur péri-
ode d’essai.

3 trafiquants d’ivoire arrêtés, avec 30 kg d’ivoire, 

4 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopards
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République de Guinée – GALF

Gabon – AALF
 � Un trafiquant de la Guinée Equatoriale arrêté 
près de la capitale avec 2 peaux de léopard. Il 
est arrivé avec ces peaux en bus et a été arrêté 
sur les faits. Après l’arrestation, il a affirmé être 
camerounais, mais sa véritable nationalité n’a été 
dévoilée que le lendemain, sortant au grand jour 
son séjour illégal au Gabon. Deux semaines plus 
tard, il a été poursuivi et condamné à six mois de 
prison - la peine la plus élevée possible pour trafic 
d’espèces sauvages au Gabon. Le pays est con-
nu pour avoir l’une des plus faibles pénalités en 
Afrique, en matière de criminalité liée à la faune 
sauvage.

 � Un trafiquant d’ivoire sénégalais arrêté avec 4 
défenses dans la capitale. Ce trafiquant notoire a 
transporté 27 kg d’ivoire depuis le sud du pays, 
où les deux éléphants, l’un d’entre eux très jeune, 
ont été massacrés.

 � L’équipe juridique a tenu des réunions avec le 
Directeur de la lutte Anti-Braconnage et le Se-
crétaire Général du Ministère des Eaux et Forêts 
pour discuter des cas en cours. Des réunions ont 
également eu lieu avec la police judiciaire de Li-
breville et de Ntoum.

 � Un consultant en médiation interculturelle et en 
développement durable a entamé une coopéra-
tion avec l’équipe pour soutenir le développement 
organisationnel du projet.

Un trafiquant d’ivoire sénégalais arrêté avec 4 défenses dans la 
capitale.. 

 � Un trafiquant arrêté en août avec une peau de 
léopard et deux peaux de crocodile a été pour-
suivi et condamné à six mois de prison ferme et à 
près de 3 000 USD d’amendes et de dommages 
intérêts.

 � Le Coordinateur et le chef du département ju-
ridique ont participé à l’atelier national sur la mise 
en œuvre du plan d’action décennal sur la con-

servation des chimpanzés.

 � Le chef du département juridique a fait une 
présentation sur les forces et les faiblesses de 
l’application du code sur la faune en Guinée, lors 
de l’atelier national du groupe national de travail 
sur les espèces menacées en Guinée.

 � Le coordinateur a tenu une série de réunions 
avec les autorités guinéennes, notamment le Di-
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Togo – EAGLE Togo

Senegal - SALF

recteur National des Eaux et Forêts, le Coordina-
teur National et le Coordinateur Régional Ouest 
Africain de WABICC, le Point Focal sur la lutte 
contre la criminalité liée aux espèces sauvages du 
Ministère de l’Environnement et celui du Ministère 

de la Sécurité et de la Protection Civile et le Di-
recteur Général du Corps des Conservateurs de 
la Nature.

 � Les troubles politiques, qui ont conduit à des man-
ifestations de plus de six semaines, ont limité les 
activités d’EAGLE-Togo. Les relations extérieures 
se sont également arrêtées, car de nombreux 
fonctionnaires n’étaient pas disponibles pendant 
cette période.

 � Le Coordinateur a rencontré deux conseillers ju-
ridiques du Ministère de l’Environnement pour 
accélérer le processus de signature du protocole 
d’accord entre EAGLE-Togo et le ministère.

 � D’autres réunions ont eu lieu avec des autori-
tés togolaises, dont le Juge du premier cabinet 
d’instruction de Dapaong pour le suivi de l’affaire 
de 2 trafiquants arrêtés près de la frontière 
burkinabé avec 4 défenses et peaux, le commis-

saire de la police régionale de Dapaong afin de 
renforcer la collaboration, l’INTERPOL, OCRTIDB 
et le point focal à l’autorité douanière togolaise 
pour présenter EAGLE-Togo et discuter de la col-
laboration.

 � Deux enquêteurs et un enquêteur ont poursuivi 
leur période d’essai.

 � Le coordinateur s’est rendu en Côte d’Ivoire pour 
poursuivre la formation, le recrutement et la coor-
dination du projet.

 � Le Coordonnateur adjoint s’est rendu au Bénin 
pour soutenir les enquêtes et former l’équipe.

 � Le coordinateur a rencontré le conseiller ju-
ridique et le conseiller technique du ministre 
de l’Environnement pour discuter de la mise en 
œuvre du protocole d’accord et du processus de 
gestion de la contrebande saisie lors des arresta-
tions au Sénégal.

 � Le coordinateur et l’équipe juridique ont rencontré 

deux magistrats de la Cour et des commissaires 
de du Commissariat Central police pour discuter 
des cas en cours et la coopération.

 � Le processus de recrutement intense s’est pour-
suivi avec plus d’activistes commençant leur péri-
ode d’essai en octobre.

Benin – AALF-B
 � Le Coordonnateur adjoint du Bénin s’est rendu 
aux États-Unis pour trois semaines afin de parti-
ciper à un programme international de leadership 

des visiteurs (IVLP) destiné aux parties prenantes 
impliquées dans la conservation de la faune. Il a 
pu échanger et partager ses expériences. Le pro-
gramme a été sponsporisé par le Département 
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d’État américain et administré par “World Learn-
ing”

 � Luc Mathot, Directeur Fondateur du réseau EAGLE, 
s’est rendu au Bénin et a tenu plusieurs réunions 
avec des responsables et des autorités. Avec le 
Coordonnateur, il a rencontré l’Ambassadeur des 
États-Unis et plusieurs procureurs pour discuter 
de la coopération en cours dans la lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages.

 � Le coordinateur et l’équipe juridique ont tenu une 
série de réunions avec les autorités béninoises, 

notamment les procureurs et les juges de plus-
ieurs cours, African Parks Network (APN), le di-
recteur de l’École nationale de police, le Directeur 
du CENAGREF et les représentants de l’UICN.

 � Le Coordonnateur adjoint du Togo s’est rendu au 
Bénin pour appuyer l’équipe dans les enquêtes, 
former l’équipe et contribuer à son développe-
ment.

 � 3 conseillers juridiques ont terminé leur période 
d’essai et sont devenus membres de l’équipe.

134 trafiquants ont été arrêtés cette année, 
près de 15 par mois, par l’équipe d’EAGLE 
en Ouganda, dirigée par l’un de ses mem-
bres clés, Abel Ahabwe. C’est avec une 
grande tristesse que nous regrettons 
d’annoncer son décès.

Le dimanche 1er octobre, sa moto est en-
trée en collision avec une autre, dans un 
accident de la route mortel à Kampala. Il 
est mort à l’hôpital peu de temps après. 
Vincent, le coordinateur, était présent 
aux derniers moments de la vie d’Abel et 
l’équipe du NRCN est entrain de soutenir 
sa famille en cette période dure.

Abel a été l’un de nos meilleurs militants, 
sa bravoure et sa conviction apparaissaient dans chaque conversation et chaque opération. Son courage 
exemplaire nous a incité à concevoir un prix de courage EAGLE. La broche en argent a déjà été conçue 
et commandée. Malheureusement, il ne le recevra qu’après sa mort.

Il a vécu sa vie motivée par son engagement à lutter contre le crime et la corruption liés aux espèces 
sauvages. Après avoir terminé ses études secondaires, il a passé 15 ans dans les forces armées ouganda-
ises, il a rejoint EAGLE Ouganda en 2015. Il est rapidement devenu le chef du département des enquêtes, 
menant l’équipe d’une opération d’arrestation à l’autre. Il a su allier son professionnalisme, son expérience 
et ses responsabilités avec passion et engagement de manière unique, apportant des résultats conclu-
ants.

Mais ce n’étaient pas les résultats qui faisaient d’Abel un grand homme au sens le plus profond du mot. 
Ce fut son caractère, sa personnalité, qui nous manquera le plus. Nous avons perdu un grand guerrier de 
l’environnement, un patriote qui était passionné par la protection de sa faune en voie d’extinction. Nous 
avons perdu un cher ami, un membre de notre famille EAGLE.

Il n’y a pas si longtemps, un autre grand homme, Serge du Cameroun, mèna une opération pour arrêter un 
trafiquant de chimpanzé, et son véhicule de surveillance a eu un accident grave juste avant l’arrestation. 
Par l’esprit exemplaire  d’EAGLE, du véhicule brisé et plein de sang ses mots à l’équipe étaient: “Arrêtez-le 
pour moi!”. Abel était aussi une personne de cet esprit. La famille EAGLE travaillera dur pour le porter plus 
haut et le rependre loin. En ton honneur, Abel, nous allons les arrêter pour toi !
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Ouganda - EAGLE Ouganda
 � 2 trafiquants arrêtés 
avec 3 peaux d’okapi 
dans la région du Nil 
occidental. C’est la 
deuxième fois que 
l’équipe ouganda-
ise expose un com-
merce international, 
jusqu’alors inconnu, 
de peaux d’Okapi. 
Les trafiquants sont 
connectés à des 
rangers corrompus 
du Parc National 
d’Ituri en République Démocratique du Congo, 
qui leur fournissent les peaux. Par le passé, ils 
ont déjà trafiqué de l’ivoire et des peaux de lion. 
L’okapi, souvent appelé «girafe des forêts», est 
un parent en voie de disparition de la girafe qui 
ne se trouve que dans la forêt de l’Ituri en RDC. 
Cet animal géant est l’un des plus anciens mam-

mifères sur terre. Les rayures sur son derrière aid-
ent à camoufler car il ressemble à des traînées 
de soleil filtrant à travers les arbres. Ces bandes 
sont uniques à chaque individu et utilisées pour 
l’identification de sorte que vous pouvez dire que 
son identité est sur son derrière. Les trafiquants 
ont avoué avoir échangé d’autres peaux d’okapis 
dans le passé, soulignant une fois de plus le com-
merce illégal de cet animal en voie de disparition.

 � 8 trafiquants d’ivoire, dont un officier de l’armée, 

arrêtés à l’ouest du pays avec 4 défenses. 7 
d’entre eux ont été interceptés sur les faits alors 
qu’ils montaient dans une voiture avec l’ivoire, dis-
simulé dans un sac en plastique, à l’endroit de la 
transaction. Plus tard, ils ont dénoncé un officier 
de l’armée, qu’ils ont embauché pour braconner 

les éléphants dans le Parc National de Kibale.

 � 3 trafiquants d’ivoire dont un imam de la mos-
quée de la ville arrêté avec 4 très grosses défens-
es dans le nord de l’Ouganda. L’imam vient du 
Soudan du Sud et utilise ses liens pour ce trafic 
transfrontalier. Les autorités religieuses figurent 
souvent dans nos opérations, en particulier cette 
année, exposant la couverture du crime et la cu-
pidité derrière la fausse apparence de la moralité.

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala avec 

2 trafiquants arrêtés avec 3 peaux d’okapi dans la région du Nil occidental. 

8 trafiquants d’ivoire, dont un officier de l’armée, arrêtés à l’ouest du pays avec 4 défenses.
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6 défenses. Ils ont été interceptés devant une 
banque avec l’ivoire dissimulé dans un sac en 
polyéthylène, alors qu’ils vou-
laient récupérer l’argent de la 
transaction. L’un d’entre eux, 
un homme d’affaires chargé 
du bois et d’autres produits, 
a apporté l’ivoire du Sud-
Soudan, le second, conces-
sionnaire automobile, était à 
la recherche d’un acheteur.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 
127 dents d’hippopotames 
(56kg) dans l’ouest de 
l’Ouganda. Cette saisie 
représente l’abattage d’au 
moins 15 hippopotames. Cet 

ivoire d’hippopotame provient du parc 
national Queen Elizabeth.

 � Un trafiquant arrêté avec 102 
dents d’hippopotames dans le nord 
du pays. Il a été arrêté alors qu’il mon-
tait dans une voiture, avec l’intention 
de transporter l’ivoire d’hippopotame 
au lieu de la transaction. Les dents 
d’hippopotame proviennent du parc 
national de Murchison Falls, ce qui 
représente environ 10 hippopotames 
massacrés.

 � Un trafiquant d’ivoire, récidiv-
iste, arrêté en juillet 2017, avec 6 défens-

es, a été jugé et condamné à 3 ans de prison.

3 trafiquants d’ivoire dont un imam de la mosquée de la ville arrêté avec 4 très gross-
es défenses

2 trafiquants arrêtés avec 127 dents d’hippopotames 
(56kg) 

Un trafiquant arrêté avec 102 
dents d’hippopotames

2 trafiquants d’ivoire arrêtés à Kampala avec 6 
défenses.
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 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. Ivory Coast - charlotte@eagle-enforcement.org

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 

Côte d’Ivoire - EAGLE Côte d’Ivoire

Siege

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

 � Il a tenu des réunions intensives avec les autorités 
ivoiriennes, y compris le directeur de l’UCT, ainsi 
que plusieurs capitaines pour renforcer la collab-
oration entre l’UCT et EAGLE, le chef adjoint de 
mission de l’Ambassade du Royaume-Uni pour 
présenter le projet. Le Directeur des Ressources 
Faunique et de la Chasse pour progresser avec 
la collaboration entre le MINEF et EAGLE, et avec 
un Chercheur en Sciences Ecologiques et Dével-

oppement Durable de l’Université Nangui Abr-
ogoua.

 � Il a également rencontré le chargé d’affaires de 
l’ambassade des États-Unis et le chef de mission 
adjoint par intérim pour présenter le projet et sol-
liciter une collaboration, ainsi que l’Assistant Poli-
tique de l’ambassade américaine pour discuter 
de la collaboration.

 � Le processus de recrutement s’est poursuivi en 
testant plus d’enquêteurs.

 � Ofir Drori s’est rendu aux États-Unis pour enseign-
er à l’Académie internationale des chefs de con-
servation, qui a réuni 41 participants de 16 pays 
africains et 33 participants de 31 États des États-
Unis. Le jour suivant, il était dans une installation 
de FWS en Virginie Occidentale pour former une 
demi-journée sur les questions de corruption et 
des discussions avec des ONGs. Il a également 
profité de nombreuses réunions parallèles sur 

des sujet de faune et de collaboration en cours.

 � Le Directeur Adjoint de LAGA, Eric Tah, a organisé 
une journée de formation à l’Académie internatio-
nale de l’application des lois (ILEA) au Botswana. 
Les participants à cette formation sur la corrup-
tion et l’éthique étaient 23 agents de la faune et 
des douanes du Mozambique, de l’Angola et du 
Botswana.
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