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Points importants 

 286 criminels fauniques et forestiers arrêtés dans 8 pays.  

 99 trafiquants d'ivoire arrêtés avec un total de 700 kg d’ivoire, comprenant 143 

défenses et 384 pièces d'ivoire sculptés.   

 34 grands trafiquants de grands singes arrêtés avec 3 bébés chimpanzés vivants, 68 

crânes de chimpanzés, 26 crânes de gorilles et autres parties de corps.  

 L'ancien chef de la Faune et de l'autorité CITES de la Guinée arrêté; il a été impliqué 

à grande échelle dans la corruption et le trafic international des espèces sauvages 

pendant plus de 10 ans.  

 Un grand négociant international impliqué dans le commerce illégal d'espèces CITES 

tels que les chimpanzés, les lamantins et autres primates, arrêté en Guinée.  

 Un important trafiquant international d'oiseaux arrêté au Sénégal avec 111 

perroquets Timneth, espèce en danger critique d'extinction et des milliers d'autres 

oiseaux en voie de disparition. 

 2 trafiquants d'ivoire arrêtés au Gabon avec 206 kg d'ivoire - le plus grand montant 

dans l'histoire du Gabon.  

 Le 8ème projet EAGLE a été lancé en Ouganda, EAGLE s’élargit donc Afrique de 

l'Est.  

 L’Unité Centrale de Coordination d’EAGLE (CCU) a été créée et a commencé à 

remplir son rôle dans le soutien et la supervision des projets des pays, dans 

l'amélioration des performances et obtenir un aperçu quotidien du réseau. 

 Les arrestations de trafiquants internationaux ont montré comment  le CCU peut 

amener EAGLE dans de nouvelles stratégies d'enquêtes. 

 Site web et réseaux sociaux EAGLE ont été lancés. 
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1. Résumé 

De tangibles résultats ont été enregistrés au cours de 2015 au sein du Réseau EAGLE. 286 

trafiquants importants et autres criminels de la faune ont été arrêtés dans plus de 128 

opérations réussies. 1300 missions d'enquêtes ont été menées dans 8 pays du réseau pour 

identifier les criminels. 75% des trafiquants arrêtés, sont restés en prison pendant au moins 

une semaine. 

Les trafiquants d'ivoire et autres produits d'éléphants représentent la grande majorité des arrestations, tandis 

que les trafiquants de reptiles prennent la deuxième place et les trafiquants de grands singes la troisième. 

Le Réseau EAGLE a également étendu sa compétence à l'exploitation forestière illégale, avec un grand 

nombre de criminels arrêtés. 

99 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés avec un total de 1,5 tonnes d'ivoire, qui comprend plus de 100 

défenses et 263 pièces d'ivoire sculpté. En décembre, 2 trafiquants ont été arrêtés au Gabon avec 206 kg 

d'ivoire - la plus importante saisie dans l'histoire du Gabon. Une opération de répression spectaculaire ayant 

aboutie à l'arrestation de 7 trafiquants importants, orchestrant également un business illégal et international 

de bracelets de poils d'éléphant. 

34 trafiquants de crânes de grands singes ont été arrêtes, dont un total de 68 crânes de chimpanzés, 26 

crânes de gorilles et autres parties du corps ont été saisis. Cela représente seulement une partie de leur 

trafic spécialisé. 

Plusieurs trafiquants internationaux importants ont été arrêtés et des réseaux illégaux, atteignant aussi loin 

que l'Asie de l'Est, USA et l'Europe ont été détruits. 

En Août l'ancien chef de la Faune et de l'autorité CITES de la Guinée a été arrêté, suite à une enquête d'un 

réseau criminel impliqué dans le trafic international des espèces sauvages à grande échelle et aussi pour 

corruption. La précédente arrestation d'un autre trafiquant international important impliqué dans le commerce 

illégal d'espèces CITES a permis cette arrestation clé. Avec encore trois opérations réussies en novembre, 4 

trafiquants internationaux de grands singes ont été arrêtés et 2 bébés chimpanzés saisis, cela représente 

une énorme contribution à détruire le marché illégal des grands singes vivants en Afrique de l'Ouest. Les 

arrestations ont été grandement félicitées par la communauté internationale et les autorités guinéennes. 

Un trafiquant international important d'animaux vivants a été arrêté au Sénégal après une enquête d'un an 

dans les syndicats internationaux de la faune. Il avait été impliqué dans un vaste réseau englobant l'Europe, 

USA et  l’Asie avec des méthodes bien développées et sophistiquées de trafic et de falsification des permis 

CITES et autres documents. Une nombre impressionnant de plus de 3.000 oiseaux protégés a été 

découverte dans ses infrastructures, comprenant des espèces menacées. 

Afin de fournir un effet dissuasif, plus de 1200 pièces médiatiques au sujet des arrestations d’EAGLE et de 

poursuites judiciaires ont été publiées dans les médias nationaux, et 29 articles ont été publiés dans les 

médias internationaux. Le nouveau site Réseau EAGLE a été lancé au www.eagle-enforcement.org, avec un 

profil de Facebook et un profil de Twitter.  

Le 8 ème projet d’EAGLE a été lancé en Ouganda en février et a commencé à contribuer aux résultats du 

Réseau. L'Unité Centrale de Coordination  du Réseau EAGLE a été dotée en personnel et a commencé à 

fonctionner en mars / avril. Il a commencé à remplir son rôle pour un meilleur contrôle de la qualité, de la 

supervision et de soutenir des projets de pays, améliorant ainsi les performances et obtenir un aperçu 

quotidien de tout le réseau. 
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2. Structure du Réseau 

EAGLE: Eco Activists for Governance and Law Enforcement. (Eco-Activistes pour la Gouvernance 

et l’Application des Lois) , est un réseau de membres à travers l'Afrique, qui répliquent un 

programme efficace et un modèle opérationnel afin d'entreprendre l'application des lois concernant 

la faune, basé sur le modèle LAGA-Cameroun, pratiqué et testé depuis 2003. Le Réseau EAGLE 

opère actuellement dans huit pays africains et poursuit son expansion. L'objectif principal du 

Réseau EAGLE est: développer l'activisme civique, de collaborer avec les gouvernements et la 

société civile pour améliorer l'application de la législation environnementale nationale et 

internationale par un programme d'activités: les enquêtes, les arrestations, les poursuites 

judiciaires et la médiatisation. Par cela, EAGLE vise à générer un puissant moyen de dissuasion 

contre le commerce illégal des espèces sauvages, de bois et les activités criminelles connexes, y 

compris la corruption. L’Unité Centrale de Coordination est située à Nairobi. 

Le Réseau EAGLE opère dans ces pays: 

1. Cameroun 

2. République du Congo 

3. Gabon 

4. Guinée 

5. Togo 

6. Bénin 

7. Sénégal 

8. Ouganda 
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3. Enquêtes 

Plus de 1300 missions d’investigations différentes ont été réalisées dans les 8 pays, 

menant à l'arrestation de 286 trafiquants en 2015. 

Les enquêtes ont porté principalement sur le trafic d'ivoire mais aussi sur le trafic des grands 

singes et le commerce organisé illégal des reptiles. Plus d’investigations ont été menées sur le 

commerce illicite des pangolins, qui est actuellement le mammifère le plus commercialisé dans le 

monde. 

La croissance du nombre d'enquêtes et les opérations réussies dans le deuxième trimestre de 

l'année reflète le lancement du projet d’Ouganda  intensifiant ainsi les efforts d’investigations dans 

le Réseau en vue d'améliorer les résultats pour les mois suivants. L’Unité Centrale de 

Coordination nouvellement créé a soutenu les projets membres dans cet effort. Le nombre 

d'enquêtes réussies est resté à un bon et même niveau à l'exception d’Octobre, où le nombre s’est 

fortement accru compensant une baisse dans le mois précédent. 

Grâce au travail de l'Agent de Soutien aux Enquêtes par intérim, le Réseau EAGLE a développé 

ses capacités dans les enquêtes internationales et Internet, conduisant à plusieurs arrestations de 

criminels de haut rang et des trafiquants internationaux. 

Les arrestations de Doumbouya, Thierno et Aziz ont présenté comment le CCU peut amener 

EAGLE à une nouvelle stratégie d'enquêtes par la création de couvertures, en terme de 

renforcement de la confiance entre les cibles de grande envergure, de préparation des 

interrogatoires, d’assistance en temps réel à l'interrogatoire et de la vérification des réponses, 

l'analyse des correspondances par courriel et une assistance en matière de poursuites judiciaires. 

Voici les réalisations de l'Agent de Soutien aux Enquêtes jusqu'ici: 

 Mise en place du protocole 

 Mise en place du protocole d'interaction entre les investigations en ligne et sur le terrain  

 Intervention en temps réel pour répondre aux questions des investigations de terrain  

 Production des documents de stratégie 

  Analyses des bases de données  Investigations en ligne etc....   

 Productions de documents d'analyses d'enquêtes et de preuves- Pour les différentes 

équipes et pour le suivi juridique, visualisations sous forme de rapport, présentations power 

points, graphiques etc...   

 Investigations en open source et analyses en temps réel en fonctions des besoins des 

équipes dans les différents pays.    

 Création et gestion des identités de couvertures permettant d'approcher les cibles   

 Soutien en en temps réel pour les interrogatoires des suspects et vérifications des 

réponses  

 Analyse de plusieurs années de correspondances par courriels entre trafiquants 
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 Cartographie et de visualisation des activités criminelles  

 Développement de connaissance personnelle d'une importante liste de suspects.   

 

 

Fig. 1: Nombre d'enquêtes en 2015 

Les processus de recrutement ont été menés pour trouver de nouveaux investigateurs dans tous 

les pays et plusieurs nouveaux enquêteurs ont rejoint le réseau. Le réseau d'informateurs mis en 

place a continué à travailler et à fournir des informations conduisant à des opérations. L’Unité 

Centrale de Coordination fourni un appui direct pour certaines enquêtes.  
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4. Opérations d'arrestation 

286 trafiquants importants d'animaux sauvages et autres criminels ont été arrêtés. Les 

membres du Réseau EAGLE ont effectué 128 opérations d'arrestations dans 8 pays de 

l’Afrique Centrale, de l'Ouest et de l'Est. 

 

Fig. 2: Nombre de trafiquants arrêtés en 2015  

 

Environ un tiers des trafiquants arrêtés - 34,7% étaient des trafiquants d'ivoire et autres parties 

d'éléphants. La deuxième plus grande part concerne les trafiquants de reptiles de toutes sortes,  la 

plupart sont des espèces totalement protégées (les pythons royaux, les tortues de terre et les 

tortues marines) – cela représente 15% des trafiquants arrêtés. Troisième en termes d'arrestations 

- 12% - étaient des trafiquants grands singes, principalement de crânes de chimpanzés et de 

gorilles, mais aussi 3 bébés chimpanzés vivants ont été secourus. Les trafiquants de grands félins 

suivent, à savoir les peaux de léopards et d'autres parties du corps avec 9,1% d'arrestations. Le 

Réseau EAGLE a augmenté ses objectifs en s’attaquant au commerce illégal d’espèces de 

pangolins totalement protégées, leur viande et leurs écailles, comprenant donc 7% des trafiquants 

arrêtés. Bien que peu nombreux, mais importants par l'ampleur du commerce illégal, 4 trafiquants 

d'oiseaux internationaux ont été arrêtés. Une quantité significative de criminels ont été arrêtés 

dans le domaine de l'exploitation forestière illégale et la corruption, grâce à une impressionnante 

série d'opérations de répression au Gabon, où 34 personnes ont été mises aux arrêts, dont 

plusieurs hauts fonctionnaires en octobre et novembre. Le pourcentage total de ces arrestations 

est de 15,8%. 
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Fig. 3: Répartition des trafiquants arrêtés par espèces 

 

Eléphants 

Le trafic de l'ivoire et autres produits d’éléphants représentent la plus grande attention du 

réseau au cours de cette période, résultant sur le plus grand nombre d'arrestations des 

trafiquants. 99 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés dans 44 opérations dans 7 pays. Un total 

de 700 kg d'ivoire, qui comprend 143 défenses et 384 pièces d'ivoire sculptées, ont été 

saisies. Cas sélectionnés: 

 2 trafiquants d'ivoire importants arrêtés avec 206 kg d'ivoire au Gabon - la plus importante 

saisie dans l'histoire du pays. Un des trafiquants est un fonctionnaire de la Forêt et de la 

Faune. Les 42 défenses présentent un aperçu du massacre engendré par les trafiquants 

professionnels protégés par la corruption. Les autorités gabonaises ont pris cette affaire 

très au sérieux, des instructions ont été données à partir des niveaux élevés pour 

empêcher toutes les tentatives de libérations des criminels. 

 2 trafiquants ont été arrêtés au Congo Brazzaville avec 126 kg d'ivoire, représentant  

environ  30 éléphants tués juste pour cette seule « commande ». Dans un spectacle sans 

précédent de soutien à l'application de la loi sur la faune l'ambassadrice américaine, 

Stéphanie Sullivan, a visité la gendarmerie, où les trafiquants étaient retenus. 

 Un trafiquant important d'ivoire a été arrêté à Djoum, au Cameroun, avec 18 défenses 

brutes d'éléphants. Le trafiquant appartient à un haut réseau notoire impliqué dans le trafic 

d'ivoire. Il travaille en partenariat avec un autre grand trafiquant d'ivoire qui lui, coordonne 

toutes les transactions d'ivoire effectuées avec le trafiquant arrêté. Il achète ces défenses  

de Mintom, au Sud et les transporte à Yaoundé, Centre. LAGA suit l'affaire. 

 Le plus grand trafiquant d'ivoire connu au Congo - François Ikama - a été arrêté, mais par 

la suite échappé lors de son arrestation lorsque Marien Ikama , son fils et chef rebelle a 

violemment intervenu dans l'opération avec son gang et agressé physiquement la police et 

l'équipe du projet. La corruption reste un défi pour poursuivre cet individu puissant. 
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 7 trafiquants ont été arrêtés au Sénégal dans une répression spectaculaire au sein d’ un 

réseau criminel organisé en exportation de bracelets en poils d'éléphants. Plus de 200 

bracelets ont été saisis, avec une valeur minimale de $65,000! Une partie de cette enquête 

à long terme a été réalisée en collaboration avec le gouvernement français suite à la saisie 

de grandes quantités de ces bracelets en Europe. Les queues d'éléphants ont été prises 

principalement d'Afrique Centrale à travers plusieurs pays de transit. 

 Au total, 31 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés au Gabon, et  464 kg d'ivoire ont été saisis, 

comprenant 96 défenses et 24 pièces sculptées d'ivoire. Certains d'entre eux ont 

longtemps été soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de l'ivoire ainsi que le commerce 

d'autres espèces totalement protégées. 

 14 autres trafiquants d'ivoire ont été arrêtés au Cameroun, avec la vente de 7 défenses et 

306 pièces sculptées. L'un d'eux avait déjà purgé deux peines de prison dont la peine 

d'emprisonnement maximale de trois ans pour le trafic de l'ivoire. Beaucoup d'entre eux 

sont membres d'un réseau de trafic d'ivoire recrutant des braconniers autour des points 

importants en populations d’éléphants au Cameroun. 

 Plus 7 trafiquants et braconniers ont été arrêtés au Congo, l'un d'eux est un trafiquant 

chinois arrêté avec de l’ivoire et des écailles des pangolins, grâce à la détection d’un des 

chiens renifleurs du PALF. 

 5 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés au Togo en juillet et août avec 10 défenses 

d'éléphants. Les trafiquants de différentes nationalités ont admis qu'ils faisaient souvent le 

trafic international de l'ivoire; ils ont obtenu l'ivoire au Burkina Faso à au moins trois 

occasions différentes. 

 6 trafiquants d'ivoire et autres produits d'éléphant ont été arrêtés au Bénin avec 2 

défenses, 4 pieds d'éléphants, 2 peaux de léopards et écailles de 2 pangolins. 

Grands singes 

34 trafiquants de grands singes ont été arrêtés avec un total de 68 crânes de chimpanzés, 

26 crânes de gorilles et autres parties du corps dans 23 opérations menées dans 3 pays. En 

Guinée l'équipe du GALF a réussi à sauver 3 bébés chimpanzés vivants et ont arrêté 

plusieurs trafiquants importants de grands singes. Cas sélectionnés: 

 Un succès important dans la lutte contre le commerce international illégal des bébés 

grands singes vivants a été atteint en Guinée. En Août l'ancien Chef de la Faune et de 

l'autorité CITES de la Guinée - Ansoumane Doumbouya - a été arrêté suite à une enquête 

contre un groupe criminel de la faune impliqué justement dans le trafic de la faune à grande 

échelle et la corruption. Dans sa mallette plusieurs permis d'exportation du gouvernement 

vierge ont été trouvés. Ce haut fonctionnaire était une sorte de guichet unique et mobile 

pour les besoins de tous les trafiquants. De lamantins aux perroquets en passant par les 

singes, le commerce illégal a été mené depuis sa mallette. Différents rapports, dont celui 

du Secrétariat de l'ONU CITES, impliqués Doumbouya dans des exportations illégales, 

mais il tenait toujours une position au sein du ministère de l'Environnement en tant que 

Commandant de la Réserve Nationale de Faune et de la Foresterie pour la brigade d’appui 

mobile. 
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 L'arrestation de Thierno Barry, un grand négociant international impliqué dans le commerce 

illégal d'espèces CITES tels que les chimpanzés, les lamantins et autres primates, a 

permis l’arrestation de Doumbouya. Avec encore trois opérations réussies en novembre, au 

cours desquelles 4 trafiquants internationaux de grands singes ont été arrêtés et 2 bébés 

chimpanzés saisis, présentent une contribution significative à détruire le marché illégal des 

bébés grands singes en Guinée. Les arrestations ont été bien accueillies par la 

communauté internationale et les autorités guinéennes, qui les considèrent comme une 

étape importante vers la reconquête de la réputation du pays, endommagée après avoir été 

suspendue de la CITES. Tous ces trafiquants restent en prison à la fin de l'année. 

 22 trafiquants de grands singes ont été arrêtés au Cameroun en possession de 66 crânes 

de chimpanzés et 26 crânes de gorilles et autres parties du corps. Certains d'entre eux 

sont des trafiquants de haut niveau de grands singes appartenant à un grand réseau 

illégal, trafiquant également de l’ivoire et autres espèces protégées. La plus grosse saisie 

de 19 crânes de chimpanzés en novembre incluant un crâne de chimpanzé peint en rouge, 

et deux semaines plus tard, une situation similaire a eu lieu lorsque 2 trafiquants de grands 

singes ont été arrêtés avec 3 crânes de gorilles, un crâne de chimpanzé bizarrement peint 

et autres produits de contrebande. Quand il a été demandé au premier trafiquant pourquoi 

il peint le crâne chimpanzé en rouge, il répondit: “Je les vends à des ressortissants chinois 

et voilà comment ils les aiment." Dans le second cas, nous avons résolu le mystère - le 

trafiquant a déclaré que le crâne a été peint comme une sorte de magie noire afin de 

protéger d’une éventuelle arrestation et de rendre de la contrebande invisible. 

Pangolins 

Les pangolins sont conduits rapidement vers l'extinction, tandis que leur commerce illégal 

florissant les menace de manière exponentielle. Ils sont actuellement les  mammifères les 

plus « trafiqués » dans le monde. 19 trafiquants ont été arrêtés dans 10 opérations dans 3 

pays, 4 pangolins vivants rescapés et des centaines de kg de leurs écailles et de viande 

saisis. Cas sélectionnés: 

 En Ouganda, une visite d’Ofir Drori a conduit à l'arrestation d'un trafiquant avec 128 kg 

d'écailles pangolin géant. Le trafiquant arrêté et son complice avaient aussi en leur 

possession deux morceaux de corne de rhinocéros. 

 En juin 9 trafiquants ont été arrêtés en Ouganda en une seule opération de répression, 

avec la vente de plus de 50 kg d'écailles de pangolins. 

 3 trafiquants d’écailles de pangolins géants ont été arrêtés au Cameroun avec plus de 120 

kg d'écailles. En novembre un chauffeur de bus commerciale a été arrêté près de l'aéroport 

de Yaoundé Nsimalen International alors qu’il transportait un sac d’écailles de pangolins 

géants pesant 100 kg à partir du sud du pays jusqu’à la capitale Yaoundé. Deux semaines 

plus tard, un autre trafiquant d’écailles de pangolins géants a été arrêté avec 14 kg 

d'écailles, tandis qu’il tentait de vendre la contrebande. Il appartient à un réseau de trafic 

de la faune qui achète les écailles de pangolins géants aux braconniers se fournissant les 

pangolins dans le Parc National de Deng Deng. Un trafiquant a été arrêté en août avec des 

écailles de pangolins géants lors d'une opération réussie menée dans la capitale du pays. 

 Un Chinois a été arrêté pour trafic d’écailles de pangolins dans le Nord du Congo. Plus 

tard, un autre trafiquant a été arrêté dans la région avec 4 pangolins vivants  et 3 morts 
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d’une espèce menacée, avec plus de 200 kg de viande de brousse saisis. Le trafiquant a 

été identifié par les chiens renifleurs lors d'une opération près de la côte congolaise. Les 

pangolins vivants ont été secourus et libérés dans la Réserve de Tchimpounga. En dépit de 

la pression des activistes du PALF, l'Agent Régional du Ministère de l'Environnement a 

lancé la libération du trafiquant après 3 jours de détention. 

Grands félins 

Des peaux et têtes de félins ont fait l'objet d'enquêtes et d’arrestations. 26 trafiquants ont 

été arrêtés et 20 peaux de léopards ont été saisies dans 15 opérations qui ont lieu dans 3 

pays. Cas sélectionnés : 

 18 trafiquants ont été arrêtés avec des peaux de léopards au Gabon en 10 opérations. 

Beaucoup des personnes arrêtées étaient des trafiquants notoires, tous impliqués dans le 

commerce conduisant ces grands félins à l'extinction. Une opération a conduit 3 trafiquants 

arrêtés, à rester derrière les barreaux, tandis que le quatrième, un prêtre catholique de 79 

ans, n'a pas été arrêté en raison de son âge. Il a acheté la peau, alors qu’il en avait déjà 

une autre peau de léopard cachée dans sa maison. 

 Au Congo, un avocat du Ministère de la Forêt a été arrêté à l'aéroport pour le trafic d’une 

peau de léopard. Des pressions excessives et trafic d'influence ont été observés, mais la 

lutte a permis de porter cette affaire devant la justice. Un autre trafiquant a été arrêté au 

Congo avec une peau de léopard et un revolver détenu illégalement dans une opération 

menée par la police avec les activistes de PALF et leurs chiens renifleurs. Lors de son 

arrestation, il s’est avéré être un agent de police en état d'ivresse. 

 Un trafiquant de fausses peaux et têtes de lions et de léopards a été arrêté à la suite d’une 

enquête de TALF (Togo) en Juin. 6 têtes, 3 peaux de léopards ainsi que 1 tête et 2 peaux 

de lion étaient faux, fait de peau et de têtes de chiens avec des tâches peintes, mais le 

trafiquant voulait les vendre comme de véritables peaux et escroquer les acheteurs. 

 5 trafiquants ont été arrêtés en 2 opérations en Ouganda, en essayant de vendre des 

peaux de léopards et de guépards et autres produits de contrebande. 

Oiseaux 

 4 trafiquants internationaux d'oiseaux ont été arrêtés en 2 opérations au Sénégal avec une 

quantité impressionnante d'oiseaux saisis. 

 Un important trafiquant international d'animaux vivants a été arrêté au Sénégal après une 

enquête d'un an dans les syndicats internationaux de la faune. L'enquête a révélé qu’Aziz 

Sall avait été impliqué dans un vaste réseau international illicite avec des méthodes 

sophistiquées, bien développées, de trafic et de falsification de documents. Les enquêtes 

ont révélé des échanges d'oiseaux entre des courtiers internationaux dans différents pays 

africains, ainsi que l'échange de documents officiels tels que des permis CITES ou 

certificats sanitaires. Ils ont tous couverts leurs activités illégales par des activités légales, 

principalement en prétendant être un établissement d'élevage, ou un commerçant légal. 

C’est le cas pour Aziz Sall, qui est officiellement enregistré comme un commerçant 

d'oiseaux au Sénégal. Il a finalement été arrêté dans une opération d'infiltration de la 

police, du Ministère des Eaux et de la Forêt et de SALF / WARA, lors d'une tentative de 

vente de perroquets timneh, une espèce en danger critique. Aziz Sall détenait des permis 
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CITES pour ces perroquets mais du Mali, or aucune population de cette espèce n’y existe. 

Ses activités illégales duraient depuis une décennie et s’étendaient de l’Espagne, aux 

États-Unis, en passant par la Turquie, la Jordanie, Singapour, la Libye, Hong Kong et de 

nombreux autres pays. Une somme impressionnante de plus de 3 000 oiseaux protégés a 

été découverte dans ses infrastructures, y compris les espèces menacées - 111 perroquets 

timneh, 700 Perruche à collier, 80 perroquets du Sénégal et de nombreuses autres 

espèces. Avec le soutien de World Parrots Trust, les oiseaux ont été réhabilités et seront 

relâchés dans la nature bientôt. 

 3 trafiquants d'oiseaux ont été arrêtés au Sénégal deux mois plus tard avec 4 perroquets 

timneh, 2 pélicans blancs et 10 tortues. Étonnamment, les 4 perroquets semblent être 

quelques-uns des 111 oiseaux, qui ont été saisis lors de l'opération de septembre. Les 

oiseaux se remettaient au sanctuaire WPT, mais 30 d'entre eux ont été volés. L’équipe de 

SALF ont pu identifier les perroquets grâce aux anneaux métalliques sur les jambes des 

oiseaux. Ces anneaux sont estampillés avec des informations spécifiques rendant facile à 

prouver que les oiseaux étaient les mêmes qui ont été volés. 

 2 trafiquants ont été arrêtés en Ouganda lors d’une tentative de vente de 2 jeunes 

autruches. Ils ont essayé d’obtenir 3 500 USD pour les deux autruches, alors que cette 

espèce est totalement protégée en Ouganda. Ils sont souvent braconnés pour leurs 

plumes, la viande, la peau, les œufs mais aussi pour être gardé comme animal de 

compagnie. 

Reptiles 

 Un important commerce à grande échelle dans le trafic d’espèce totalement protégées de 

pythons, de tortues et autres reptiles a été ciblé à l’aide des investigations EAGLE. Dans 

22 opérations dans 5 pays, 43 trafiquants ont été arrêtés et des centaines de reptiles 

menacées ont été secourus et libérés dans la nature. Cas sélectionnés : 

 Deux grands envois de pythons royaux vivants, destinés à des restaurants en Asie, ont été 

arrêtés. En février, 2 trafiquants togolais ont été arrêtés avec 150 pythons royaux après 

que les enquêteurs aient découvert qu'ils importaient les pythons du Ghana et que la vente 

se faisait pour la plupart du temps pour des restaurants asiatiques et locaux. Au Bénin en 

avril, 2 trafiquants ont été arrêtés avec 150 vivants pythons royaux vivants et écailles de 

pangolins suite à une enquête sur le commerce illicite international des espèces sauvages 

protégées vivantes. Les pythons ont été relâchés dans la nature. 

 Au Cameroun, le Bénin et le Togo, 24 trafiquants ont été arrêtés avec 127 carapaces de 

tortues marines. Dans certains des cas, d'autres nationalités ont été impliqués, un béninois 

et un nigérian ont été parmi les 4 trafiquants arrêtés au Cameroun. Le béninois et un 

nigérian ligués- le béninois fait la vente tandis que le nigérian espionne à l’arrière pour 

identifier et alerter les membres de son gang de toute activité suspecte. 

 Au Bénin un trafiquant a été arrêté avec 34 tortues d'eau douce, 4 crocodiles et 2 peaux de 

Sitatunga, plus tard, dans le même pays une tortue verte de mer et ses œufs ont été 

récupérés. Les tortues ont été libérées et les œufs gardés, ont éclos en toute sécurité, et 

des centaines de nouveau-nés ont pu se diriger vers la mer. Cette occasion a été utilisée 

pour impliquer la population locale dans la protection des tortues de mer. Au Congo, plus 
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d'une douzaine de crocodiles et deux douzaines de tortues ont été saisis ainsi que des 

centaines de kg de viande de brousse; les survivants ont été libérés dans la nature. 

 Egalement des espèces de tortues terrestres sont au centre des opérations. En Guinée 2 

trafiquants, avec 6 crocodiles, une tortue fouisseuse (géante), 3 vautours et un singe patas 

ont été arrêtés. L'équipe de GALF sous la coordination de Mamadou Saidou a travaillé en 

collaboration avec la BCN Interpol. Une telle collection d'animaux passe souvent par les 

locaux de GALF. Après la poursuite des trafiquants, les crocodiles et les singes ont été 

relâchés dans le Parc National du Badiar tandis que les oiseaux et la tortue ont été 

transférés au Sénégal. Une autre opération conjointe avec la BCN d'Interpol, GALF et le 

Ministère des Eaux et Forêts en Guinée a conduit à l'arrestation de 2 trafiquants à Conakry 

avec 60 tortues, 6 peaux de python et 4 crocodiles (espèces fauniques intégralement 

protégées par la loi guinéenne). 

 Dans deux opérations au Togo en mai, 2 trafiquants ont été arrêtés avec respectivement 

22 et 38 tortues terrestres vivantes et une tortue marine, les deux espèces totalement 

protégées. Les tortues ont été relâchées dans la nature dans le Parc National Fazao-

Malfakassa, un jour après la saisie. 

 3 trafiquants ont été arrêtés en Ouganda, en essayant de vendre des peaux de python et 

autres produits de contrebande dans plusieurs opérations. Une des opérations a également 

conduit à l'arrestation d'un officier de police corrompu, qui a agi comme un garde du corps 

du trafiquant. 

Autres espèces protégées 

 Une grande quantité d'espèces protégées ont été saisies dans 10 opérations dans 4 pays, 

et 13 trafiquants arrêtés. La viande de brousse de diverses espèces totalement protégées, 

peaux et cornes d'antilopes, des crânes et des os de lamantins, de l'ivoire d’hippopotames 

et des cornes de buffle ont été parmi les contrebandes saisies. Cas sélectionnés: 

 Des centaines de kilos de viande de brousse ont été saisis au Congo-Brazzaville, dont plus 

d'une douzaine de crocodiles et deux douzaines de tortues, qui ont été libérés par la suite. 

La viande de brousse saisie à Kintele était destinée à l’Elonda Lodge à la périphérie de 

Brazzaville, malgré que la saison de chasse soit fermée. Au lieu de permettre simplement 

la saisie, un puissant colonel est venu au poste de contrôle et a volé la viande de brousse 

aux agents forestiers. 

 Au Bénin, 2 trafiquants ont été arrêtés avec une collection choquante d’espèces 

commercialisées à l'échelle internationale, y compris le zèbre, l'éléphant et le lion. 

L'énorme saisie représente le commerce international illicite de différentes parties du 

continent. La liste de cette énorme saisie inclus 3 peaux de genettes, 7 peaux d’antilopes 

Sitatunga, 1 reste de vautour, 3 peaux et trois têtes de crocodiles du Nil, 95 spécimens de 

caméléons, 9 carapaces de tortues, 2 os d'éléphant, une corne de gnous, 1 peau de singe 

Patas, la peau 11 de céphalophes sp, 2 peaux de python, et de sebae, 1 jambe d'une 

autruche, 1 paire de cornes de guib sp, 1 tête d'un lionceau, 1 reste d'un calao, 1 écureuil , 

4 têtes de lièvre et une tête de zèbre. 

 Au Togo un trafiquant a été pris avec 20 crânes et des squelettes de lamantins d’Afrique de 

l'Ouest. Un montant similaire venait d’être vendu à des Maliens de la semaine précédente, 
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exposant un commerce organisé d'une ampleur surprenante de cet animal menacé. Ses 19 

ans d’implication dans le commerce illégal d'espèces marines est encore à l'étude. 

 Plusieurs opérations ont été réalisées par EAGLE Ouganda, menant à l'arrestation de 8 

trafiquants de cornes de buffles, d'ivoires d'hippopotame (dents), peaux d'antilopes, cornes 

de plusieurs espèces d'antilopes et autres produits de contrebande. 

Autres arrestations 

Un succès significatif a été réalisé dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale au 

Gabon. Dans une série d'opérations, 39 criminels ont été arrêtés pour l'exploitation 

forestière illégale ou de corruption. 

 Un homme d'affaires chinois et ses 2 collaborateurs locaux, l'un d'eux un acteur majeur 

dans le commerce du bois et récidiviste, ont été arrêtés au Gabon pour l'exploitation 

illégale de l'arbre Kevazingo, un arbre rare et protégé qui est sacré pour de nombreuses 

communautés. Suite à l'arrestation, deux complices sont venus au bureau du Procureur et 

ont offert un pot de vin de 4000 $ pour la libération du trafiquant chinois. Le Procureur, 

grâce à son intégrité, a ordonné à la police de les arrêter et de les charger pour corruption. 

26 autres criminels ont alors été arrêtés dans une série d'opérations, dont 6 de nationalité 

chinoise. Parmi les personnes arrêtées figuraient de hauts responsables 

gouvernementaux, tels que les deux directeurs provinciaux des Eaux et Forêts, le chef de 

la province d’Ovan et officiers plus provinciaux et plusieurs hauts responsables du 

gouvernement des eaux et forêts, y compris le Secrétaire général, le Directeur de Cabinet, 

le Directeur Général des Forêts et du Directeur Général de l’Industrie. Ces résultats ont été 

obtenus par les autorités suite à une forte volonté politique. C’est un message fort aux 

exploitants illégaux et un grand exemple à suivre par d'autres pays pour lutter contre 

l'exploitation forestière illégale. 

 4 criminels ont été arrêtés pour exploitation forestière illégale ou de bois volé plus tôt cette 

année et un pour trafic de fusils et de munitions - il vendait de munitions illégalement à de 

nombreux braconniers depuis une longue période. 

 Au Togo 4 exploitants forestiers illégaux ont été arrêtés dans une opération conjointe des 

éco-gardes de la Fondation Franz Weber et l’équipe de TALFF dans le Parc National de 

Fazao-Malfakassa. Ils ont coupé 8 grands arbres de "Pterocarpus erinaceus», plus connu 

sous le nom de «Tem ». 

  Un Chinois a été arrêté lors d'une tentative de corruption au Congo.  
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5. Suivis juridique 

L'objectif principal des conseillers juridiques des équipes dans les différents pays était de 

suivre les procédures judiciaires suites aux arrestations des trafiquants arrêtés. En plus de 

286 cas judiciaires, suite aux arrestations du réseau EAGLE, plusieurs affaires judiciaires 

ont été suivies et un soutien juridique a été offert aux tribunaux. 75% des trafiquants arrêtés 

sont restés en prison pendant au moins une semaine. 

Au cours de l'année plus de 82 poursuites en justice ont abouti à des peines de prison pour divers 

crimes, tandis que d'autres sont restés derrière les barreaux, en attente de procès. 33 ont été 

accusés de trafic d’ivoire et ont été condamnés de 1 mois à un an et demi en prison en plus des 

amendes. 20 trafiquants de grands singes ont été condamnés de 2 mois à un an de prison. La 

peine la plus lourde - 3 ans de prison - a été obtenu en Guinée, où un trafiquant de viande de 

brousse, constitué d'espèces totalement protégées, arrêté l'année dernière, a été condamné à 3 

ans d'emprisonnement. 

D’autres longues peines ont été obtenues au Togo et au Cameroun. Au Togo, deux trafiquants 

d'ivoire, arrêtés en Janvier 2014, ont été poursuivis pour trafic de 3,8 tonnes d'ivoire. Ils ont été 

condamnés à 22 et 24 mois de prison. Au Cameroun un trafiquant de carapaces de tortues 

marines a été condamné à 2 ans de prison. Cas sélectionnés: 

 Au Congo, après une année de combats contre l’incompétence et la corruption dans les 

tribunaux de Brazzaville, le premier procès a finalement été poussé pour une audience en 

Janvier. Des efforts continus sont en cours concernant la disparition de l'ivoire dans ce 

procès.  

 Un procès à l’encontre de 4 trafiquants, a été suivis au Gabon en février avec le premier 

reconnu coupable de commerce illégal d'ivoire et condamné à 6 mois d'emprisonnement 

ferme, le deuxième trouvé coupable de braconnage et de commerce des espèces 

sauvages totalement protégées et condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le 

troisième a été condamné pour trafic illégal d'ivoire et condamné à 3 mois de prison ferme. 

Ils ont reçu des amendes allant de 33 à 7.000 USD et condamnés à payer des dommages-

intérêts allant de 1.700 à 3.000 USD. 

 En Guinée un mandat d'arrêt a été émis contre un trafiquant de viande de brousse et alors 

qu’il lui a été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme en février et condamné à payer 

1600 USD, tandis que ses 3 complices ont été donnés 6 mois avec sursis et des amendes 

de 13 USD. 

 3 jugements ont été obtenus en mars au Cameroun, où des crânes de grands singes 

trafiquants ont conduit à faire condamner les trafiquants à 2 mois d'emprisonnement et 

environ 1.000 USD de dommages et intérêts. Un trafiquant d'ivoire a été condamné à un an 

d'emprisonnement ferme et de 90 000 USD de dommages et intérêts.  

 En Guinée, 2 deux trafiquants ont été poursuivis pour la capture et la possession illégale de 

chimpanzés. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à 6 mois comprenant 3 mois de 

sursis. 

 5 trafiquants poursuivis ce mois-ci pour la vente d’ivoire, avec des peines de 6 mois à un 

an au Gabon. Les amendes et les dommages-intérêts accordés atteignent tous ensemble 



 
 

  16 

plus de 18 700 USD. Dans le même pays 8 trafiquants supplémentaires ont été poursuivis 

pour détention de peaux des dents, de foie de léopard mais aussi d'autres espèces 

intégralement protégées y compris des têtes de chimpanzés et de buffles, et ont été 

condamnés à des peines variant de 3 à 4 mois. Enfin, un ressortissant congolais, arrêté en 

février, toujours au Gabon pour exploitation forestière illégale, a été reconnu coupable et 

condamné à 2 mois de prison, et à verser de 3.400 USD d’amende. 

 Le département juridique d’EAGLE-Ouganda a suivi le cas d'une saisie de près d'une tonne 

d'ivoire à l'aéroport international d'Entebbe. Le lot de 48 caissons a été mis en fourrière par 

l'Uganda Wildlife Authority et la police de l'aviation et ENHAS (services de manutention 

Entebbe) parce que ceux-ci n’avaient pas les documents d'accompagnement et des 

autocollants de sécurité. Les membres d’EAGLE ont participé à l'inspection des caissons, 

qui ont révélé 412 pièces d'ivoire pesant 912 kg au total. 

 Le tribunal ougandais a prononcé une peine de 15 mois d'emprisonnement pour un 

trafiquant en juillet. La sentence est considérée comme l'une des peines les plus 

dissuasives jamais rendues par un tribunal en Ouganda pour un cas de criminalité 

faunique. EAGLE Ouganda a suivi l'affaire du tribunal après l'arrestation du trafiquant à 

Kampala avec 31 tortues terrestres vivantes. 

 En Guinée l'ancien chef de la Faune et de l'Autorité CITES de la Guinée, Ansoumane 

Doumbouya, et un trafiquant international important d'espèces CITES,  Thierno Barry, ont 

été arrêtés en août CITES. Leurs cas ont été suivis par l'équipe juridique GALF et avec 

beaucoup de tensions. Les deux criminels sont en prison jusqu’à la fin de l'année tant que 

la décision finale du tribunal n'a pas encore été rendue. 

 Un trafiquant de carapaces de tortues marines a été condamné à une peine de prison 

significative de 2 ans par le tribunal à Buea, Sud-Ouest du Cameroun en août. Arrêté en 

avril 2015, avec 9 carapaces de tortues marines, il a été condamné à payer des 

dommages-intérêts de plus de 10.000 USD au gouvernement. 

 L'année dernière, un trafiquant d'ivoire vietnamien et son collaborateur ont été arrêtés au 

Togo et accusé d'avoir organisé la plus grande exportation illégale d’ivoire dans l'histoire 

Afrique de l'Ouest, de 3,8 tonnes. C’est en octobre qu’ils ont été poursuivis et condamnés à 

22 et 24 mois de prison. L'ivoire était destinée pour le Vietnam via la Malaisie. L'opération a 

été rendue possible grâce à l'unité mixte de contrôle des conteneurs, dirigée par l'Office 

Central pour la Répression du Trafic Illicite de la Drogue et du Blanchiment (OCTRIDB). Le 

projet TALFF a soutenu les autorités dans le suivi de ce cas et guidant un interprète 

vietnamien pour aider avec les audiences. 

 3 trafiquants d'oiseaux ont été arrêtés avec 4 perroquets timneh (espèce menacé), 2 

pélicans blancs et 10 tortues en novembre. Dix jours après l'opération, le tribunal a 

condamné les 3 trafiquants de 6 mois de prison ferme et des amendes de 11.500 USD 

chacun. 
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6. Médias 

Utiliser les médias pour informer le public sur le fait que la loi est activement appliquée crée 

un effet dissuasif, en sensibilisant celui-ci de l'application accrue des lois sur la faune et les 

risques et les peines pour les criminels de la faune. 

 

Figure. 4: Nombre de pièces médiatiques publiées à l'échelle nationale en 2015 

Plus de 1400 pièces médiatiques au sujet des arrestations d’EAGLE et les poursuites juridiques 

ont été publiées dans les médias nationaux dans huit pays et 29 pièces médiatiques 

internationales ont été publiées. La distribution des pièces médiatiques sur les médias 

nationaux étaient 33,75% dans les médias imprimés (journaux), à la radio 30,5%, 6,2% à la 

télévision et 29,6% sur Internet. 

 

Fig. 5: Distribution des pièces médiatiques.  
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Les médias internationaux 

29 pièces médiatiques ont été publiées dans la presse internationale, se concentrant sur le 

EAGLE Réseau, ses membres et leurs méthodes de travail. Plusieurs arrestations réussies de 

trafiquants internationaux de haut niveau en août a attiré l'attention des médias internationaux, 

à savoir l'arrestation de l'ancien chef de l'Autorité-CITES de la Guinée - Ansoumane 

Doumbouya, la plus importante saisie d'ivoire au Gabon et la série d'arrestations pour 

l'exploitation forestière illégale et la corruption au Gabon. Voici quelques exemples: 

 Guinée : opération d’arrestations de deux trafiquants de grands singes dans le Daily Mail 

(Royaume-Uni). Un bébé chimpanzé orphelin est sauvé après avoir été trouvé dans une 

petite boîte en bois, après que les trafiquants aient tué sa mère. Lien vers l'article dans le 

Daily Mail. 

 PALF a été mentionné dans un article sur le braconnage des éléphants et du trafic d’ivoire 

dans le New Yorker. « Le braconnier n’est pas le vrai problème », a déclaré Naftali Honig. « 

Le problème est la personne qui organise le braconnage-exécutif sur le terrain. Le 

problème est l'organisation, l'extraction illicite des ressources naturelles. » Lien vers l'article 

dans le New Yorker. 

 Un article mentionnant PALF dans le « Africa Geographic » au sujet du regard critique sur 

le rôle des ONG dans l'arrêt de l'abattage des éléphants d'Afrique. PALF est présenté 

comme le bon exemple de ceux qui sont « à donner de leurs tripes pour essayer d'exposer 

la corruption inhérente aux braconnages et trafic de la faune sauvage. » Lien vers l'article 

dans Africa Géographic. 

 Une entrevue avec Ofir Drori au parlement de l'UE sur l’urgente nécessité d'obtenir des 

peines sévères envers les crimes contre la faune en Europe et les efforts en termes 

d'application, dans l’Eu Reporter. Lien vers l'article de l’Eu Reporter. 

 «Les chiens renifleurs luttent contre le trafic de l'ivoire au Congo", dans le « Standard 

Tribune »,  au Cameroun. Rick, Shon et Cama, les chiens renifleurs, sont entraînés pour 

identifier l'ivoire, écailles de pangolin, la viande de brousse et d'animaux vivants, aussi les 

armes et munitions, ils aident PALF au Congo pour lutter contre la criminalité faunique. 

Lien vers l'article dans le « Standard Tribune ». 

 « Les Chiens, heureux, attrapent les braconniers d’éléphants », The Dodo. L’unité des 

chiens renifleurs de PALF aide à mettre les trafiquants d'espèces sauvages derrière les 

barreaux au Congo. Lien vers l'article à Dodo 

 « Des Chiens pour lutter contre le trafic d´ivoire », dans ZOOM Disney nature. Rick, le 

chien de l'Unité des chiens renifleurs  dePALF, Congo, vient de trouver un bracelet d'ivoire 

bien caché ... Lien vers l'article à ZOOM Disneynature 

 2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 12 pièces d’ivoire égale à 6 défenses, 

totalisant près de 150 kg d'ivoire, au Gabon en Juillet. Ce cas est apparu dans de 

nombreux médias internationaux. 

Lien vers RFI Afrique (en français) 

Lien vers BMF TV (en français) 

Lien vers Le Matin (en français) 

Lien vers AfricaTime.com (en français) 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3056221/Moment-orphaned-baby-chimp-rescued-tiny-wooden-box-cowering-animal-traffickers-killed-mother.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3056221/Moment-orphaned-baby-chimp-rescued-tiny-wooden-box-cowering-animal-traffickers-killed-mother.html
http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/11/elephant-watch
http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/11/elephant-watch
http://magazine.africageographic.com/weekly/issue-42/elephant-charities-the-good-the-bad-the-ugly/
http://magazine.africageographic.com/weekly/issue-42/elephant-charities-the-good-the-bad-the-ugly/
https://www.eureporter.co/environment/2015/04/20/wildlife-is-eu-a-traffickers-save-haven/
http://www.standard-tribune.com/?p=2745
https://www.thedodo.com/rick-sniffer-dog-wildlife-poaching-1177847197.html
http://www.zoombydisneynature.com/fr/news/faune-flore/actu-des-chiens-pour-lutter-contre-le-trafic-d%E2%80%99ivoire
http://www.rfi.fr/afrique/20150704-gabon-afrique-sud-saisie-ivoire-elephant-braconnage-trafic-international/
http://www.bfmtv.com/international/gabon-150-kg-d-ivoire-saisis-a-libreville-899304.html
http://www.lematin.ch/monde/afrique/Plus-de-400-kg-d-ivoire-saisis-au-Gabon-et-en-Afrique-du-Sud/story/26579974
http://fr.africatime.com/gabon/articles/gabon-150-kg-divoire-saisis-libreville
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 Faible peines dissuasives face à des crimes au Gabon - couverture à Kanal 7 en juillet, un 

canal de diffusion gabonais mais également sur Canalsat, disponibles dans toute l'Afrique. 

Au Gabon, tuer un éléphant, trafiquer l'ivoire ou les peaux de léopards, ainsi que tout autre 

crime de la faune, ne conduit qu'à de faibles peines. Les peines de prison sont de 22 jours 

en moyenne, la peine maximale possible est de six mois. AALF dénonce cette forme 

d'impunité qui est susceptible de favoriser tout type de trafic. Lien vers la vidéo 

 L'arrestation de l'ancien chef de l'autorité-CITES de la Guinée - Ansoumane Doumbouya –  

a appelé beaucoup d'attention dans les médias internationaux en août: 

Lien vers Expres 

Lien vers Mongabay 

Lien vers GRASP UNEP 

Lien vers HETQ Arménie 

Lien vers le WWF 

Lien vers le Secrétariat de la CITES 

 

 Parrots Daily News a posé son attention sur l'arrestation d’Aziz Sall, trafiquant international 

d’animaux vivants, au Sénégal en Septembre. Lien vers l'article. 

 « Caméras cachées, poursuites juridique et passion: faire face à la corruption au cœur du 

commerce illégal de la faune de l'Afrique ». Le réseau d’EAGLE se propose comme un 

leader  dans l'application de la loi portant régime la faune. Publié en Septembre. 

 Luc Mathot, le co-fondateur du Réseau EAGLE a parlé sur Kanal7, très regardée dans les 

pays africains, en Septembre. Lien vers la vidéo 

 La corruption maintient les braconniers de l'Afrique dans le business- un article sur le travail 

de PALF au Congo Brazzaville dans le Times, Octobre. Lien vers le Times. 

 Groupe pour la conservation de l'Afrique avec une mission insolite: Application de la loi 

Faunique - New York Times, à propos de l'arrestation de Ansoumane Doumbouya, ancien 

chef CITES de la Guinée. Lien vers le New York Times 

  Anna Egbe Etaka, activiste EAGLE de LAGA au Cameroun, a voyagé aux États-Unis à la 

fin de Septembre bénévolement au Sommet de Conservation de l’Eléphant au Jackson 

Hole, où elle a également participé à la préparation d'une vidéo avec le Message du 

Sommet. 

 Le Réseau EAGLE a été mentionné par le Secrétaire Général de la CITES John Scanlon 

dans son discours d'ouverture de la 6e session de la Conférence des Parties à la 

Convention des Nations Unies contre la corruption en Novembre. 

 Article dans Jeune Afrique à propos de la série d'arrestation des criminels du bois au 

Gabon en novembre (en français) - lien vers l'article. 

 Article RFI Afrique à propos de la série d'arrestations des criminels du bois au Gabon, 

publié en Novembre (en français) - lien vers l'article. 

 Article dans le Mail Online sur la plus grande saisie d'ivoire dans l'histoire du Gabon. Lien 

vers l'article. 

https://www.youtube.com/watch?v=18vviDJSQ0I&feature=share
http://www.express.co.uk/news/nature/602475/Wildlife-trafficker-selling-chimpanzees-arrested
http://news.mongabay.com/2015/09/busted-guinean-wildlife-official-arrested-for-trafficking-chimpanzees/
http://www.un-grasp.org/grasp-hails-arrest-of-major-guinea-ape-trafficker/
http://hetq.am/eng/news/62227/arrest-of-guinean-official-implicated-in-illegal-animal-trade-signed-export-permits-for-armenia-as-well.html
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/?251590%2FBig-boost-to-fight-against-wildlife-crime-in-Guinea
https://cites.org/eng/guinea_arrest_20150903
http://www.parrotsdailynews.com/senegal-police-arrested-an-international-bird-trafficker/
http://wildtech.mongabay.com/2015/10/hidden-cameras-prosecutions-and-passion-confronting-the-corruption-at-the-heart-of-africas-illegal-wildlife-trade/
https://www.youtube.com/watch?v=VUI0ZsWUvaY&feature=youtu.be
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/africa/article4578010.ece
http://www.nytimes.com/2015/10/13/science/african-conservation-group-with-unusual-mission-enforcement.html?_r=1
https://www.youtube.com/watch?v=UeKYgyE7xqE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UeKYgyE7xqE&feature=youtu.be
https://cites.org/eng/news/sg/cites_sg_presentation_at_the_6th_session_of_the_conference_of_the_parties_to_the_un_convention_against_corruption_03112015
https://cites.org/eng/news/sg/cites_sg_presentation_at_the_6th_session_of_the_conference_of_the_parties_to_the_un_convention_against_corruption_03112015
http://www.jeuneafrique.com/282098/societe/gabon-hauts-fonctionnaires-interpelles-affaire-de-trafic-de-bois-precieux/
http://www.rfi.fr/afrique/20151104-gabon-coup-filet-trafiquants-bois-precieux-kevazingo?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_aef&aef_campaign_date=2015-11-04
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3351627/Ivory-haul-200-kg-Gabons-biggest-ever.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3351627/Ivory-haul-200-kg-Gabons-biggest-ever.html
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7. Relations extérieures 

Construire une relation égalitaire avec le gouvernement qui est une exception dans les 

relations des ONG-Gouvernements normales, en étant centrée sur la lutte contre la 

corruption, assurant l'application et les conséquences efficace du manque d'application 

des lois pertinentes est l'un des principaux objectifs du Réseau EAGLE. Ceci est réalisé en 

exploitant l'effet de levier de la communauté internationale pour assurer la bonne 

gouvernance, la mise en œuvre des lois pertinentes, et la promotion du réseau EAGLE au 

niveau international. Favoriser les relations d’EAGLE avec les Ambassades et les autres 

membres de la communauté internationale est donc d'une grande importance dans le 

domaine sensible de l'application de la loi. Au cours de cette année, les coordonnateurs 

des projets de pays ont tenu de nombreuses réunions avec les ambassadeurs, les 

ministres de l'Environnement, de la Justice et de l'Intérieur, d'autres autorités 

gouvernementales à l'intérieur et à l'extérieur de leurs pays, les chefs traditionnels, et ont 

coopéré avec les ONG locales, ont participé à des conférences et mené plusieurs séances 

de formations. 

Les membres du Réseau ont été « récompensés »à deux reprises. Coordinateur de GALF, Saidou 

Mamadou Barry, a reçu le Prix de Conservation par Ian Redmond GRASP (Great Apes Survival 

Partenariat de UNEP), en reconnaissance de sa contribution à la protection des grands singes. 

Conservation Justice et l'équipe AALF ont reçu la Médaille de la reconnaissance par les Forces 

Nationales de la Police Gabonaises comme une appréciation de sa contribution significative à la 

lutte contre l'exploitation forestière illégale et la corruption, en novembre. 

Travaillant aux côtés de l'équipe de la Fondation Born Free, Ofir Drori a participé à un événement 

au Parlement de l'UE afin de faire pression sur un plan d'action de l'UE qui permet des sanctions 

plus sévères contre les crimes faunique et l'amélioration de son application en Europe. L'Europe 

est à la traîne et est un refuge pour les criminels de la faune, avec des lois les et leur application la 

plus faible. 

Le responsable des médias de LAGA Cameroun, bénévole au Sommet de Conservation de 

l’Eléphant au Jackson Hole Wildlife Film Festival, Etats-Unis, en Septembre. Merci à son travail, 

LAGA a pris les devants en plaidant pour que les stocks d'ivoire soit brûlés en Afrique dans le but 

de lutter contre la corruption et arrêter le commerce de l'ivoire dans le cadre d'une solution pour 

préserver les éléphants. Elle a tenu plusieurs réunions importantes avec des journalistes et des 

représentants du gouvernement américain et a participé à la production d'une vidéo sur le 

message du sommet. 

Naftali Honig et Ofir Drori participé en tant que formateurs à l'International Law Enforcement 

Academy (ILEA) au Botswana. ILEA est un prestigieux programme de formation pour les 

responsables de l'application du gouvernement américain de toute l'Afrique. EAGLE a été 

demandé afin de développer la formation sur l'éthique et la lutte contre la corruption, qui a été 

menée pendant 5 ans. 

AALF équipe a accueilli huit étudiants de l'École Nationale de la Magistrature pour une formation 

de deux mois de stage. Leurs missions sont axées sur le contrôle forestier et le trafic de la faune. 

En particulier, ils ont été déçus par le manque de rigueur des contrôles forestiers et l'absence de 

procédures de suivi. Bientôt futurs magistrats, on ne peut qu'espérer qu'ils participent à ce 

changement de paradigme. 
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8. Sièges et Développement du Réseau EAGLE 

Le 8èmeprojetEAGLE a été lancé en Ouganda en février, dans le cadre de l’expansion du réseau 

EAGLE en Afrique de l’Est. Dès son lancement, le nouveau projet a contribué aux activités du 

réseau. 

L’Unité Centrale de Coordination (UCC) du réseau EAGLE a été mise en place et a débuté ses 

activités en mars / avril. Quatre membres du personnel ont été recrutés : un agent de suivi et 

évaluation (en mars), un agent pour l’organisation du développement (en avril) et un inspecteur 

financier, recruté en décembre. L’agent de support aux investigations, recruté en mars a dû 

reporter son arrivée pour raisons de santé. Un agent temporaire assure l’intérim,  se concentrant 

sur les enquêtes internationales et par Internet. Un agent temporaire des finances a aidé à gérer 

les problèmes financiers durant le mois d’avril. Chacun des membres a suivi une formation et a 

participé à une procédure d’intégration afin de comprendre et aider à remplir la mission du réseau 

EAGLE. 

L’Unité Centrale de Coordination a commencé à remplir son rôle en soutenant et supervisant les 
projets dans les pays, améliorant ainsi l’efficacité et offrant un aperçu global et quotidien dans le 
réseau. En conséquence, le suivi des protocoles de sécurité, les procédures opérationnelles, le 
niveau de reporting et de contrôle des situations se sont significativement amélioré à travers le 
réseau. De nouveaux protocoles ont été élaborés et mis en œuvre sur la sécurité des données, 
l'échange et le programme de formation, ainsi qu’un système de graphe instantané avec lequel le 
groupe de pilotage et les coordinateurs peuvent voir les résultats mensuels et les comparer. 
 
Le CCU a aussi commencé à soutenir des investigations, ce qui a permis d’accroître et stabiliser le 

nombre d’enquêtes menées sur l’ensemble du réseau. Les arrestations de Dumbouya, Thierno et 

Aziz ont illustré la manière dont le back office peut intégrer EAGLE dans une nouvelle ère 

d’investigations conçues stratégiquement, et comprenant la mise en place de couverture, le 

renforcement de la confiance autour de cibles importantes,  la phase de l’interrogatoire, la 

préparation et l’assistance en temps réel aux interrogatoires et la vérification des déclarations, 

l’analyse des correspondances électroniques et l’assistance pour les poursuites judiciaires.  

Le soutien au développement de l'esprit du militantisme à travers le réseau et le dynamisme du 

CCU est d'une grande importance dans la reconnaissance d’EAGLE en tant que communauté 

d’activiste. Le programme d'échange a été très efficace à cet égard. 

L’agent pour le suivi et l'évaluation a effectué une mission en Ouganda, en septembre, pour aider 

à coordonner le département d'enquête et dans le cadre de l'implication d’un enquêteur 

international, pour former l'équipe aux procédures d'enquête et aux opérations, à la gestion du 

risque et à la sécurité de l'équipe, et pour analyser les écarts des procédures. L’agent pour 

l’organisation du développement s’est rendu au Cameroun en octobre pour prendre connaissance 

d’un projet EAGLE en action sur le terrain, pour échanger et revoir la stratégie afin d’améliorer la 

promotion de l’activisme, de l’esprit et des valeurs partagées, pour renforcer les équipes à travers 

le réseau et apporter un soutien aux enquêtes. 

Les membres du groupe de pilotage ont effectué plusieurs missions de soutien dans différents 

pays afin de renforcer les projets individuels, offrir formation et soutien aux investigations. Ils ont 

également participé à plusieurs meetings à Nairobi afin de rencontrer la nouvelle équipe du CCU, 

pour lui apporter du soutien en termes de formation et pour échanger sur le développement futur 

du réseau. 



 
 

  22 

 

Le programme d'échange du réseau EAGLE en vue du renfort de la capacité des projets a conduit 

à la formation de 21 activistes dans d’autres pays, et 11 autres activistes ont voyagé dans d’autres 

pays pour fournir une formation sur place.  

 
Le nouveau site internet du réseau EAGLE (www.eagle-enforcement.org), une page facebook et 

un compte Twitter ont été lancés. 

Quelques évènements marquants: 

 EAGLE a participé et a été mentionné à plusieurs reprises à Burxelles dans les meetings 

sur l’Afrique à l’Union Européenne. Trois membres d’EAGLE ont participé à un meeting 

anti-corruption en Éthiopie. Dans le cadre de la Convention des Nations-Unies contre la 

corruption (CNUCC), une coalition s’est réunie afin d’étudier les possibilités d’utilisation de 

cette Convention pour régler les différents problèmes, dont le trafic de la faune.  

 Naftali Honiga a représenté le réseau EAGLE lors d’une table ronde avec le secrétaire 

d’Etat adjoint des Etats-Unis William Brownfield. Il a présenté la corruption et la 

gouvernance comme étant des facteurs majeurs influençant la lutte contre la criminalité liée 

à la faune. Beaucoup d'autres personnes ont montré leur soutien pour le travail d’EAGLE, 

son importance et sa capacité à produire des résultats significatifs à partir de moyens très 

limités. 

 Saidou Barry a été nommé en tant que coordinateur du GALF (Guinée- Application de la 

Loi Faunique) en mars, après 3 ans dans le projet en tant que coordinateur adjoint. 

 Deux activistes en provenance d'Afrique du Sud et un activiste du Malawi sont arrivés à 

Nairobi pour se former à la lutte contre la criminalité faunique et à la corruption en octobre. 

Victor Banda du Malawi, Inspecteur Député Général et ensuite le Directeur Adjoint de la 

Commission Anti-Corruption. Il s’est chargé de la longue liste des hauts fonctionnaires qui 

ont fait l'objet de poursuites. En Afrique du Sud, un activiste des droits des animaux a été 

en contact avec nous pendant plus d'un an, un candidat du programme « super-

volontaire », a suscité  un grand intérêt afin d’utiliser les méthodes d’EAGLE en Afrique du 

Sud.  Accroître les liens avec les activistes en Afrique du Sud est important pour le réseau 

EAGLE dans la mesure où de nombreuses informations liées aux investigations transitent 

par l’Afrique du Sud.  

 Le réseau EAGLE a été mentionné par le Secrétaire Général de la CITES John Scanlon 

dans son discours d’ouverture lors de la 6ème session de la Conférence des Parties à la 

Convention des Nations Unis contre la Corruption en novembre. 

 

  

http://www.eagle-enforcement.org/
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9. Photos des évènements marquants 

Deux trafiquants ont été arrêtés au Congo Brazzaville 

avec 126 kg d'ivoire, représentant un total de 30 

éléphants tués juste lors de cette seule prise. Dans une 

démonstration de soutien sans précédent  à l’application 

de la loi faunique, l’ambassadrice des Etats-Unis, 

Stéphanie Sullivan, s’est rendu à la gendarmerie, où les 

trafiquants étaient détenus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tentative de versement 

de pot-de-vin, documentée 

sur le terrain : Un Chinois 

arrêté pour avoir tenté de 

soudoyer son collègue pour 

se soustraire à la justice, 

avec 1 million de francs CFA 

(environ 2000 $). Et accusé 

de corruption. 
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Le plus grand 
trafiquant d’ivoire 
connu au Congo – 
François Ikamaa été 
arrêté, mais il a 
échappé à son 
arrestation après que 
son fils, Marien 
Ikama, leader des 
rebelles soit intervenu 
violemment dans 
l’opération avec son 
gang, en assaillant 
les forces de police et 
l’équipe du projet. La 
corruption reste un 

défi pour poursuivre 
cet individu 
puissant. 
 

 

 

 

 

Une opération 

conjointe avec le 

bureau national 

d’Interpol, GALF et le 

département des 

Eaux et Forêts a 

permis l’arrestation 

de deux trafiquants à 

Conakry, en Guinée, 

détenant 60 tortues, 6 

peaux de python et 4 

crocodiles (espèces 

sauvages protégées 

par la loi guinéenne).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  25 

 

Un gros trafiquant  

d’ivoire a été arrêté au 

Cameroun en 

possession de 18 

défenses d’éléphants. 

Ce trafiquant fait partie 

d’un grand réseau 

notoire impliqué dans le 

trafic d’ivoire.  Il travaille 

en partenariat avec un 

autre grand trafiquant 

d’ivoire qui coordonne 

toutes les transactions 

d’ivoire menées avec le 

trafiquant interpelé. Il a 

acheté ces défenses 

d’ivoire à Mintom-Sud, 

et les a transportées à 

Yaoundé-Centre. 

 

 

 

 

Un trafiquant d’ivoire arrêté à 

Port-Gentil, Gabon, par la police 

judiciaire, et les services des 

Eaux et Forêts, avec le soutien 

de Conservation Justice, en 

possession de 5 défenses et 19 

pièces d’ivoire qui peuvent être 

utilisées pour faire des Hankos 

(seaux chinois). 
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Deux trafiquants togolais de 

python royaux arrêtés avec 

150 pythons royaux en leur 

possession. Les trafiquants 

ont été arrêtés après que 

les enquêteurs ont 

découvert qu’ils importaient 

les pythons du Ghana et 

qu’ils les revendaient 

principalement à des 

asiatiques et des 

restaurants locaux. 

 

 

 

 

 

 

Deux trafiquants de Grands 
Singes arrêtés au 
Cameroun suite à leur 
tentative de revendre quatre 
crânes de chimpanzé lors 
d’une répression continue 
contre le commerce 
spécialisé en crânes de 
singes. 
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Deux trafiquants arrêtés 

lors de leur tentative de 
trafic d’un bébé 
chimpanzé.  Deux 
semaines plus tôt, l’un 
des trafiquants a tué la 
mère et gardé le bébé. 
L’arrestation a été menée 
en collaboration avec le 
Ministère de 
l’Environnement et le 
Centre de Conservation 
pour  Chimpanzés (CCC). 
Le bébé a été transporté 
au sanctuaire du CCC, 
dans le Parc National du 
Haut-Niger,  où il sera pris 
en charge et pourra 
rejoindre plus tard les 
autres orphelins, aussi 
victimes du commerce 
pour animaux de 
compagnie.  

 

 

Deux trafiquants 
d’ivoire ont été arrêtés 
avec 150 kilos d’ivoire 
au Gabon, en juin. 
Les autorités 
gabonaises, en 
collaboration avec 
Conservation Justice 
ont écroué les deux 
trafiquants. C’était la 
3

ème
 opération de ce 

type au Gabon ce 
mois là, dans laquelle 
un militaire était 
impliqué dans le 
trafic.  
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Sept trafiquants arrêtés au 

Sénégal lors d’une opération 

spectaculaire contre une 

organisation d’export de 

bracelets en poils d’éléphants. 

Plus de 200 bracelets ont été 

saisies, représentant une valeur 

minimum de 65,000$. 

 

 

 

 

 

 

 

Trois trafiquants d’espèces sauvages ont 

été arrêtés en possession de 4 pieds 

d’éléphant, 2 peaux de léopards,  et 2 

pangolins. La contrebande d’espèces 

sauvages totalement ou partiellement 

protégés incluait 50 caméléons, des têtes 

et peaux de crocodiles, des peaux 

d’antilopes et de civettes et des têtes de 

babouin et singe patas.  
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Le département juridique d’EAGLE Ouganda a 

suivi un cas de saisie de presque une tonne 

d’ivoire à l’aéroport international d’Entebbe. Le lot 

de 48 colis a été saisi par l’UWA (Autorité de la 

Faune Sauvage d’Ouganda), la police de l’aviation 

et l’ENHAS (Service de Manutention d’Entebbe) 

parce que ces colis n’étaient pas accompagnés de 

documents et étiquettes de contrôles. L’UWA et les 

activistes d’EAGLE Ouganda ont participé à 

l’inspection des colis, qui a révélé 412 pièces 

d’ivoire représentant un poids total de 912 kg. Le 

conducteur d’Entebbe Cargo Handling Services qui 

transportait la marchandise dans l’aéroport a été 

arrêté. Ce cas est maintenant étudié conjointement 

par EAGLE Ouganda, Ouganda Revenue Authority 

et la police de l’aviation de l’aéroport international 

d’Entebbe.  

 

 

 

 

 

 

En août, l’ancien chef de la Faune et représentant de la 

CITES en Guinée - AnsoumaneDoumbouya - a été arrêté 

par la BCN Interpol, avec l’assistance de GALF-EAGLE, 

suite à une enquête contre un réseau de trafic de faune 

sauvage et de corruption impliqué à large échelle. Trois 

jours seulement après l’arrestation, cette affaire a été 

présentée au procureur. L'ancien directeur a tenu tête 

quand plusieurs permis gouvernementaux d’exportation 

vierges ont été sortis de son sac. Il semble que le haut 

fonctionnaire répondait aux besoins de tous les trafiquants. 

Des lamantins aux perroquets en passant par les singes, le 

commerce illégal a été mis en évidence. Différents rapports, 

dont celui de l’ONU, secrétariat de la CITES, impliquaient 

Ansoumane Doumbouya dans des exportations illégales 

d’espèces sauvages, pendant que celui-ci était toujours en 

place au sein du ministère de l'Environnement en tant que 

commandant de la brigade mobile des réserves nationales 

de faune et de foresterie. 
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Deux importants trafiquants d'espèces sauvages arrêtés au 

Cameroun avec 2 crânes de chimpanzés, 2 crânes de 

gorilles, des dents d’éléphant et potamochères roux. Ces 

deux hommes sont des trafiquants expérimentés d'espèces 

sauvages qui ont approvisionné la contrebande, en 

particulier en ivoire et écailles de pangolins géants auprès 

de nombreux autres trafiquants dont des chinois. Ils ont faits 

preuves de connaissances réservées aux trafiquants 

chevronnés en matière d’organisation, de planification et 

d’escroquerie. Tôt dans la matinée le jour de leur 

arrestation, ils se sont rendus sur la zone réservée à leur 

transaction, ils ont examiné les environs, vérifié les voies 

pour s’échapper puis sont repartis.  Ils sont revenus plus 

tard, sans la marchandise et ont fait un dernier tour 

d'inspection et sont à nouveau repartis. En revenant sur le 

lieu, cette fois avec la marchandise, ils ont utilisé une route 

totalement différente et ont stratégiquement placé un 

guetteur pour protéger leurs transactions. 

 

 

Un important trafiquant international d'animaux vivants a été 

arrêté au Sénégal après un an d'enquête. Il a été impliqué dans 

un vaste réseau international illégal employant des méthodes 

sophistiquées et avancées de trafic et de falsification de 

documents. Il a finalement été arrêté lors d’une opération 

d'infiltration de la police, du Ministère des Eaux et Forêts et 

SALF/WARA, lors d'une tentative de vente de perroquets gris de 

Timneh, une espèce en danger critique d’extinction. Il détenait 

également des permis CITES du Mali pour ces perroquets, alors 

qu’aucune population de ces oiseaux n’y est présente. Ses 

activités illégales ont été menées depuis au moins une dizaine 

d’année, et elles se sont étendues de l'Espagne, aux États-Unis, 

en passant par la Turquie, la Jordanie, Singapour, la Libye, 

Hong Kong et de nombreux autres pays. Une quantité 

impressionnante d'oiseaux dont 111 perroquets gris de Timneh, 

700 perruches à collier, 80 perroquets du Sénégal a été 

découverte dans ses installations. Outre le commerce illégal des 

espèces protégées, il est également accusé de falsification. 
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Quatre trafiquants de grands singes ont été arrêtés avec 

2 bébés chimpanzés après plusieurs mois d'enquêtes 
intensives misent en place dans le cadre d’une 
répression du commerce illégal de grands singes en 
Guinée. Le travail acharné de l’ensemble de l'équipe de 
GALF a conduit à la découverte d'un important réseau de 
trafic de grands singes en lien avec des trafiquants 
chinois, et a permis de mener 3 opérations. L'action a été 
filmée par une équipe de télévision de la chaîne française 
TF1. 
 

Deux trafiquants ont gardé une petite femelle dans un 
petit village à 75 km de la ville de Boké, où ils voulaient la 
vendre. Ensuite, ils l'ont emmenée dans un hôtel, où 
l'équipe attendait déjà. Leur complice a été arrêté dans la 
soirée du même jour. Les trois trafiquants sont 
actuellement en prison. 
 

Un autre trafiquant de grands singes a été arrêté 

quelques jours après. Il jouait un rôle majeur au sein d’un 

large réseau de trafic de grands singes dans la région de 

Boké. Il a été arrêté à son domicile dans la soirée en 

présence du substitut du procureur. 

 

 

 

 

 

Interrogatoire d’un trafiquant de chimpanzés en Guinée.  
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Trois trafiquants d'oiseaux ont été arrêtés en possession de 4 perroquets de Timneh, espèce menacée, 2 pélicans 
blancs et 10 tortues au Sénégal. Fait surprenant, les 4 perroquets semblaient faire partie des 109 oiseaux qui ont été 
saisis durant l'opération menée en septembre quand un grand trafiquant international d’oiseaux Aziz Sall a été arrêté. 
Les oiseaux ont été pris en charge par le sanctuaire World Parrot Trust (WPT), mais 30 d'entre eux ont été volés. 
L’équipe SALF a pu identifier les perroquets grâce aux anneaux métalliques placés sur leurs pattes. Ces anneaux sont 
estampillés avec des informations spécifiques ayant permis de prouver facilement que les oiseaux étaient les mêmes qui 
ceux qui avaient été volés. Le tribunal a condamné les 3 trafiquants à 6 mois d’emprisonnement et une amende de 
11.500 US$. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe AALF au Gabon lors d’une grande opération au cours de 
laquelle 2 grands trafiquants d'ivoire ont été arrêtés avec 206 kg 
d'ivoire. Ils ont été impliqués dans le passé dans le commerce illégal. 
L'un d'eux est un officier de la faune et forêt. Les 42 défenses donnent 
un aperçu du massacre engendré par les trafiquants professionnels 
protégés par la corruption. Les autorités gabonaises prennent cette 
affaire très au sérieux et des instructions ont été données en haut lieu 
pour empêcher toute tentative de libération des criminels.  


