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Briefing
sur le renforcement

des lois de la vie sauvage

Avril 2017
EAGLE Network 

 9 42 trafiquants d’animaux sauvages 
arrêtés dans 7 des pays ;

 9 Un colonel de l’armée guinéenne et ses 
3 complices arrêtés, avec 4 chimpanzés 
et plus de 30 autres animaux sauvages 
libérés. Victoire importante contre 
l’impunité et la corruption ;

 9  3 trafiquants arrêtés avec 783 peaux de 
python au Togo, une quantité représentant 
la transaction hebdomadaire exposant 
une nouvelle ampleur du commerce 
illégal de peaux serpent ;

 9  Un agent corrompu de la faune et ses 
deux complices, arrêtés au Congo avec 
20 kg d’ivoire. Pendant une décennie, 
il était bien connu pour ce trafic, alors 
même qu’il était payé pour protéger ces 
éléphants. Ceci, montre combien il y a 
du laxisme et de la tolérance dans le 
domaine de la conservation.

 9  Un prêtre catholique arrêté, au Cameroun, 
avec 2 défenses, une peau de léopard et 
plusieurs dents de léopard ;

 9  18 trafiquants, dont un agent de police 
corrompu, arrêtées dans 5 opérations en 
Ouganda, 118 kg d’ivoire saisis.

Charlotte Houpline, Directrice de WARA/GALF,  avec l’un des petits 
chimpanzés secourus durant l’arrestation du colonel dans son zoo 
illégal. 
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cette activité depuis une décennie alors même que son tra-
vail est de protéger les éléphants autour du Parc National 
Odzala. Il semble que ses activités illégales étaient connues 

depuis des années et pourtant, il n’avait jamais été inquiété 
et a conservé son travail. Ce laxisme et cette tolérance pour 
la corruption et la complicité doit cesser.

Au Cameroun, c’est un prêtre catholique qui s’est fait arrêter 
avec 2 défenses d’éléphants, une peau et plusieurs dents 
de  léopard fraichement abattu. L’homme d’église trafiquait 
l’ivoire depuis plus de 5 ans, il entretenait un réseau de brac-
onniers, auxquels il fournissait de l’argent, nourriture, des 
habits, des équipements et munitions de chasse. Il appro-
visionnait certaines grandes villes camerounaises en ivoire 
brut, qu’il transportait (sans éveiller de soupçons au niveau 
des points de contrôle) sous un simulacre mortuaire. Cette 
arrestation souligne que la position de religieux, tout comme 
d’autres positions influentes peuvent être utilisées comme 
couverture pour le commerce illégal de la faune sauvage. 

En Ouganda EAGLE a continué sa chasse, sans précédent 
des trafiquants de la faune, en arrêtant un  policier corrompu 
et 17 autres trafiquants dans 5 opérations distinctes. Un total 
de 118 kg d’ivoire a été saisi (dont deux grosses défenses 
de 70 Kg), Il y avait également un pangolin vivant qui a été 
sauvé.

En Avril, c’est au total 42 trafiquants d’animaux sauvages qui 
ont été arrêtés dans 7 pays différents.

Un influent colonel de l’armée guinéenne et 3 autres trafi-
quants arrêtés dans deux opérations successives, de haute 
qualité, qui ont permis de sauver 4 chimpanzés et plus de 
30 autres espèces. Cela, constitue une victoire importante 
contre l’impunité et la corruption en Guinée, car Le colonel 
Ibrahima Bangoura, est une figure de l’armée qui a con-
tribué à rependre le commerce de la faune sauvage dans 
le pays. Il était responsable de l’approvisionnement en car-
burant de l’armée, un poste lucratif et puissant, qu’avait oc-

cupé l’ancien dictateur (capitaine Dadis Camara) avant  son 
coup d’Etat. Il a fallu à l’équipe de WARA / GALF, du temps 
et la mobilisation d’une logistique conséquente pour prépar-
er ces opérations. Ça a été extrêmement difficile de placer 
le Colonel derrière les barreaux. Il tenait illégalement un 
Zoo dans lequel au fur et à mesure que les animaux mour-
raient, il les  remplaçait, par, d’autres venus directement de 
la Brousse. Il détenait également d’autres animaux à son do-
micile, à environ 100 km du Zoo.

L’équipe de WARA / GALF a conduit simultanément les  
deux opérations dans les deux  emplacements et ce sont  
4 chimpanzés (adultes et jeunes)  et plus de 30 autres es-
pèces qui ont été sauvées.

Au Togo, ce sont 3 trafiquants qui ont été arrêtés avec 783 
peaux de python.  Ce qui représente la quantité hebdoma-
daire que trafique le chef de la bande, qui a passé plusieurs 
années à mener cette activité illégale. C’est la plus grande 
quantité de peaux de serpent que nous n’avons jamais vu 
exposée. Ce qui démontre une nouvelle dimension qu’a pris 
le trafic illégal de peaux de serpent.

3 trafiquants ont été arrêtés au Congo avec 20 kg d’ivoire, 
dont un agent corrompu du service de la faune, qui a mené 

Résumé

Un colonel de l’armée guinéenne et ses 3 complices arrêtés, avec 
4 chimpanzés 

Au Togo, ce sont 3 trafiquants qui ont été arrêtés avec 783 peaux 
de python.
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rencontre avec plusieurs diplomates américains, afin 
de discuter du processus d’application de la loi sur les 
espèces sauvages et de certains  défis s’y rapportant.

 � Enfin, dans le cadre du Programme « EAGLE Network 
Exchange », un conseiller juridique Guinéen est arrivé 
au Cameroun.

Cameroun – LAGA

Un autre trafiquant a été arrêté avec 118 kg 
d’écailles de pangolin. 

3 trafiquants arrêtés avec une peau de lion, 
deux peaux de léopard et crocodile.

Un prêtre catholique a été arrêté avec 2 défenses d’éléphants, une peau et plusieurs dents 
de léopard fraichement abattu.

 � Un prêtre catholique a été arrêté avec 2 défenses 
d’éléphants, une peau et plusieurs dents de léopard 
fraichement abattu. Il trafiquait l’ivoire depuis plus de 
5 ans et entretenait un réseau de braconniers, aux-
quels il fournissait de l’argent, 
nourriture, habits, équipements 
et munitions de chasse. Il appro-
visionnait certaines grandes villes 
camerounaises en ivoire brut, qu’il 
transportait, sous un simulacre 
mortuaire, ce qui lui permettait de 
passer tranquillement les points 
de contrôle. Cette arrestation sou-
ligne que la position de religieux, 
tout comme d’autres positions 
influentes peuvent être utilisées 
comme couverture pour le com-
merce illégal de la faune sauvage.

 � 3 trafiquants arrêtés avec une 
peau de lion, deux peaux de 
léopard et deux autres de croco-
dile. L’un d’entre eux   transportait 
la contrebande par véhicule et dis-
simulée dans des sacs de maïs, 
sur des centaines de kilomètres, 
où il a rejoint un complice quelques temps avant sont 
interpellation. Il disposait de documents de voyage 
qui justifiaient qu’il transportait du maïs. Pendant plu-
sieurs années ces trafiquants ont 
approvisionné des clients basés à 
Yaoundé et à Douala, l’un d’entre 
eux est même suspecté de trafic 
d’or. Il ne reste plus que quelques 
centaines de lions dans le nord 
du pays.

 � Un autre trafiquant a été arrêté 
avec 118 kg d’écailles de pango-
lin. Un propriétaire de magasin de 
la campagne, qui a régulièrement 
fourni à ses clients vivants à Yaoun-
dé et Douala des sacs d’écailles 
de pangolin. Avec l’argent de 
cette vente, il s’approvisionnait en 
diverses provisions et fournitures 
pour son magasin.

 � huit jugements condamnant 13 
trafiquants de faune se sont tenus 
à la cour de justice.

 � Le Directeur Adjoint et le chef du 
Service Juridique ont tenu une 
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Congo – PALF

3 trafiquants été arrêtés avec 20 kg d’ivoire. L’ex-officier a conservé son uniforme dans son sac

 � 3 trafiquants été arrêtés avec 20 kg d’ivoire. Dont un 
agent corrompu du service de la faune (éco-garde), 
travaillant sur la protection des éléphants autour du 
Parc National Odzala. Il semble que ses activités illé-
gales  étaient connues depuis des années et pourtant, 
il n’a jamais été inquiété pour ces faits. Ce laxisme et 
cette tolérance pour la corruption et la complicité doit 
cesser. Ils transportaient les défenses cachées dans 
un sac.

 � Fin avril, deux des trois autres trafiquants, dont l’ex-
écogarde ont été condamnés à 3 ans de prison et à 
payer une amende de 8 000 USD.

 � Une peine dissuasive a été prononcée dans le cas de 
4 trafiquants, arrêtés en février avec 31 Kg d’ivoire. Un 
des leaders de la bande a été condamné à 5 années 
de prison.

 � L’une des personnes condamnées a été libérée de 
prison par un surveillant corrompu, en service, une 
situation qui révèle le niveau de corruption dans Les 
secteurs de la police et de la justice. L’équipe PALF 
a réussi à faire arrêter le surveillant pénitencier cor-
rompu et se bat pour l’arrestation du directeur de la 

prison d’Ouesso, qui serait également impliquée dans 
cette évasion. La coordinatrice PALF a travaillé dur 
pour impliquer les plus hautes autorités du pays. Les 
recherches du trafiquant évadé de prison se poursuiv-
ent activement. 

 � La coordinatrice a rencontré l’équipe technique du 
Ministère de l’Economie Forestière et du Développe-
ment Durable, afin de poursuivre les discussions 
sur le Mémorandum d’entente entre le PALF et ledit 
Ministère.

 � Elle a également rencontré le Directeur du Cabinet du 
Ministre de la Justice pour discuter du suivi des cas 
judiciaires, au niveau national.

 � La coordinatrice a aussi tenu plusieurs rencontres 
avec un certains nombres de responsables. Il s’agit : 
du Procureur Général Pi de la Cour suprême de l’État,  
du Responsable Régional de le Gendarmerie de Braz-
zaville, du Directeur Départemental des Forêts et des 
Aires Protégées dans la région des Cuvettes, afin de 
discuter de l’état d’avancement des cas en cours à 
la justice, celui de 3 trafiquants arrêtés avec 20 kg 
d’ivoire. 

Gabon – AALF 
 � Un trafiquant malien qui a été arrêté après que ses 

complices, arrêtés en mars, aient dénoncé son rôle 
dans un trafic de peaux léopard. Il était connu pour 
faire le commerce de métaux, mais en réalité cette 

activité lui servait de couverture pour ses opérations 
illégales.

 � Un trafiquant arrêté avec une peau de léopard et une 
peau de chat dorée dans le Nord du pays. Il a été 
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Guinée – Conakry – GALF

Un trafiquant arrêté avec une peau de léopard 
et une peau de chat dorée 

2 trafiquants ont été arrêtés avec 5 crânes 
de léopard, 4 défenses et une queue 
d’éléphants. 

Un autre trafiquant malien a été arrêté dans 
le centre du pays avec 2 défenses,

pris en flagrant délit alors qu’il essayait de vendre les 
peaux dans un logement sécurisé. Le trafic de la faune 
est très courant dans cette partie du Gabon. 

 � 2 trafiquants ont été arrêtés avec 5 crânes de léopard, 
4 défenses et une queue d’éléphants. L’un d’entre eux 
a été arrêté dans une tentative de vente des défenses. 
Les crânes de léopard ont été récupérés pendant la 
fouille de sa maison. Une arme à feu et une queue 
d’éléphant ont également été trouvées. Il a révélé le 
nom de son complice, qui a été arrêté le lendemain.

 � Un autre trafiquant malien a été arrêté dans le centre 
du pays avec 2 défenses, pesant environ 3,5 kg.

 � Un trafiquant, arrêté en mars avec 2 peaux léopard a 
été condamné à trois mois de prison et 8 000 USD 
d’amende, tandis qu’un trafiquant, arrêté, en janvier, 
avec 2 défenses, a lui écopé de 3 mois de  prison et 
700 USD d’amende.

 � Le coordinateur a rencontré le Secrétaire Général 
et le Directeur Général Adjoint du Ministère de  
l’Environnement et du Développement Durable, pour 
discuter du projet de justice pour la conservation et 
des formations pour 100 agents forestiers par le CJ, 
durant le mois de mai.

 � Le coordinateur a aussi rencontré le Président du 
Tribunal de Libreville afin de discuter de la formation 
prévue pour les magistrats courant mai.

 � le coordinateur a rencontré les représentants de l’ 
Agence Française de Développement (AFD) pour 
discuter des projets que l’agence finance dans le do-
maine de l’environnement.

 � Un nouveau conseiller juridique a commencé sa péri-
ode de test.

 � Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, on note l’arrestation 
d’un influent colonel de l’armée et de trois autres trafi-
quants dans deux opérations successives, de haute 
technicité, qui ont permis de sauver 4 chimpanzés. 
Cela, constitue une victoire importante contre l’impunité 
et la corruption en Guinée, car Le colonel Ibrahima 
Bangoura, est une figure de l’armée qui a contribué 

à rependre le commerce de la faune sauvage dans 
le pays. Il était responsable de l’approvisionnement 
en carburant de l’armée, un poste lucratif et puissant, 
qu’avait occupé l’ancien dictateur (capitaine Dadis 
Camara) avant  son coup d’Etat. Il tenait illégalement 
un Zoo dans lequel les animaux mourraient, les uns 
après les autres et qu’il remplaçait, au fur et à mesure, 



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

Avril  2017 | 6

Un influent colonel de l’armée et 3 autres trafiquants dans deux opérations successives, de haute qualité, ont été arrêtés. 

avec d’autres venus directement de la Brousse. Il déte-
nait également d’autres animaux à son domicile, à en-
viron 100 km du Zoo. Il a fallu du temps et la mobilisa-
tion d’une logistique conséquente pour préparer ces 
opérations. Ça a été extrêmement difficile de placer 
le Colonel derrière les barreaux. Ainsi, il a fallu mobil-
iser  12 camions pick-up et 45 personnes, y compris le 
Bureau National de Coordination d’INTERPOL, la Bri-
gade Spéciale Anti-banditisme, des agents du service 
de la faune. 12 équipes membres de WARA / GALF 
ont été soutenus par Cecile Bloch, Coordinatrice du 
projet SALF, qui est spécialement arrivée de Dakar, en 
compagnie d’un vétérinaire du Sanctuaire du Centre 
de Conservation des Chimpanzés, afin d’aider dans la 
confiscation des animaux.  Toute l’opération a été cou-
verte par la presse internationale, telle que REUTERS 
et par les télévisions guinéennes.

 � Charlotte a coordonné l’opération sur le Zoo,  où les 
animaux suivants ont été récupérés : 4 chimpanzés 
adultes et jeunes, 9 crocodiles, 1 mangouste, 1civette, 
3 Tortues Sillonnées, 2 tortues Trionyx, 2   Tortues pe-
lomedusa, 2 Grues Couronnées. Du côté du domicile 
du Colonel, c’est Saidou qui a  coordonné l’opération 
et les animaux suivants ont récupéré : 1 serval, 1 bab-
ouin, 1 grue couronnée et  des perroquets. Tous Les 
trafiquants, y compris le colonel, sont derrière les bar-
reaux.

 � La plupart des animaux ont été relâchés dans la na-
ture, et les quatre chimpanzés ont été pris en charge 
par les professionnels du Centre de Conservation des 
Chimpanzés.

 � 2 trafiquants, dont un avec la double nationalité (Gui-
néenne et Nigériane) ont été arrêtés avec une crin-
ière de lion et deux peaux de léopard dans le centre 
du pays. Ils font partie d’une bande de 7 autres trafi-
quants arrêtés en 2012. L’ambassade de Nigéria a es-
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Togo – EAGLE Togo

2 trafiquants, dont un avec la double nationalité (Guinéenne et Nigériane)  arrêtés 
avec une crinière de lion et deux peaux de léopard dans le centre du pays.

sayé, sans succès, de faire libérer son ressortissant. Mais les deux 
trafiquants sont restés en prison.

 � Le Coordinateur a rencontré l’Ambassadeur Britannique et les 
Conseillers Politiques des Ambassades Sméricaines et de l’UE 
pour discuter de leur soutien lors de l’opération d’arrestation du 
colonel Ibrahima Bangoura.

 � Pour la préparation de cette grande opération, il a également 
rencontré le Ministre de l’Environnement et d’autres autorités 
gouvernementales, y compris le Directeur National des Eaux et 
Forêts, le Point Focal pour les crimes contre la faune, l’Inspecteur 
d’INTERPOL, le Point Focal de la CITES, le Conseiller de l’État, le 
Juge du tribunal de Kindia et le chef du service départemental des 
Eaux et Forêts de Kindia.

 � Un conseiller juridique s’est rendu au Cameroun pour suivre la 
formation dans le cadre du Programme « EAGLE Network Exchan-
ge ».

 � Enfin, 3 enquêteurs ont continué leur période de d’essai.

3 traffickers arrested with 783 python skins. This quantity represents a weekly trade for the head of the ring,

 � 3 trafiquants arrêtés avec 783 peaux de python. Ce 
qui représente la quantité hebdomadaire que trafique 
le chef de la bande, qui mène cette activité illégale 
depuis plusieurs années. C’est la plus grande quan-
tité de peaux de serpent que nous n’avons jamais vu 
exposée. Ce qui démontre de la nouvelle dimension 
qu’a pris le trafic illégal de peaux de serpent. Au total, 
Les peaux, pesaient 219 kg, et étaient à l’intérieur de 3 
grandes valises. Il semble que toutes ces peaux sont 
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trafiquées via le Nigéria.

 � Le Coordinateur Adjoint 
a rencontré le Directeur 
des Ressources For-
estières, le chef de la 
division Aires Protégées 
et le Président des Con-
seillers Juridiques de 
MERF, afin de discuter 
d’une coopération dans 
l’application des lois sur 
la faune.

 � Le Coordonnateur et son 
adjoint, ont rencontré le 
Directeur, le Directeur Adjoint, le Chef de l’UMCC et 
le Chef des opérations de l’OCRTIDB pour s’assurer 
que toutes les procédures nécessaires seraient suiv-
ies dans le cas d’arrestation de trafiquants de peaux 
de serpents.

Python de Seba

 � Ils ont également rencontré l’autorité scientifique de la 
CITES, afin de discuter d’une éventuelle collaboration.

 � L’agent des médias a commencé sa période d’essai.

 � Le site internet www.EAGLE-Togo.org a été lancé.

Ce mois-ci, c’est une nouvelle ère qui commence pour EAGLE-Togo, avec l’arrestation de 3 trafiquants en posses-
sion de 783 peaux de python. C’est une quantité inimaginable qui démontre combien le trafique de peaux de ser-
pents a pris de l’ampleur. Le projet se développe rapidement sous l’impulsion de Rens Ilgen et de Mensah Akomedi.

Rens Ilgen, Le coordonnateur

Depuis son enfance, Rens Ilgen, le coordonnateur, a toujours été émerveillé par la beauté 
naturelle du monde, mais il est très vite devenu frustré par la façon dont nous exploitons nos 
richesses naturelles. Il a postulé pour étudier la biologie et a concentré ses cours et ses re-
cherches sur l’écologie. Ce qui l’a frappé, c’est que malgré toutes les évidences scientifiques 
soulignant la dépendance de notre propre avenir à celui d’un environnement sain, nous con-
tinuons à agir à notre guise sans tenir compte de cette connaissance. Il a ainsi conclu que la 
conservation est un problème social et s’est détourné d’une carrière scientifique pour devenir 
activiste. En parcourant de nombreux pays, il a été témoin des forêts vierges marginalisées, 
des communautés locales démunies, de la pollution, jusque dans les îles les plus reculées ; et 
tout cela sous l’immense pression de quelques individus gourmands.

Partout où il est passé l’exploitation et la corruption se sont révélées être les meilleurs amis 
alors il a décidé de se battre! “Je suis motivé par l’extrême urgence de lutter contre la surexploitation des ressources 
naturelles mondiales, totalement en désaccord avec cette mère nourricière “, dit Rens. “Sans aucune hésitation, 
nous détruisons des cultures intemporelles et d’innombrables écosystèmes dans la vie de l’Homme, et nous ap-
pelons ça développement. Dans notre volonté de grandir pour grandir, nous sommes aveuglés par la beauté de 
l’autre au lieu de voir la beauté du monde dans lequel nous vivons. Pour moi, l’activisme est un combat moral pour 
rendre à nouveau les hommes interessés par la beauté du monde “. 

Recommandé par Naftali Honig, il a commencé au Congo, en tant que bénévole dans le programme sur les chiens 
renifleurs visant à s’attaquer au transport illégal de produits de la faune sauvage. Il a ensuite rejoint le programme 
de supervolunteers d’EAGLE avant d’aller coordonner en Madagascar, où il a contribué à la première arrestation 
de 9 trafiquants de reptiles. C’est en janvier, qu’il a rejoint, en tant que Coordonnateur, EAGLE-Togo qui est nouvel-
lement créé et, avec son équipe ils ont dénoué la plus grande opération de peau de serpent de l’histoire d’EAGLE.

www.EAGLE-Togo.org
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Mensah Akomedi – Coordinateur Adjoint

Mensah est diplômée en droit et politique environnementale, spécialisation en protection 
de la faune par le droit pénal, de l’Université de Lomé au Togo. Il est passionné de biodi-
versité, particulièrement en ce qui concerne la protection des espèces emblématiques. 
Ses premières missions sur le terrain l’ont mené dans les Aires protégées du Togo, comme 
le Parc National de Fazao-Malfakassa, où il a été terrifié par l’ampleur de l’exploitation 
forestière l’illégale, le braconnage, le commerce illégal de la faune. Cette expérience a 
changé sa vie, alors, il a décidé de s’engager dans la lutter contre la criminalité en matière 

de faune sauvage, en intégrant la famille EAGLE.

En octobre 2013, il a rejoint le projet TALFF en tant que conseiller juridique et plus tard coordinateur adjoint. Il a con-
tribué significativement à de nombreuses arrestations. Son travail a conduit à la saisie de plus de 2 tonnes d’ivoire 
en février 2014, environ 45 trafiquants ont été arrêtés et mis en prison entre 2014 – 2016, 150 pythons royaux sau-
vés de la mort et envoyés au parc national Malfakassa; Environ 200 kg d’ivoire saisis dans différentes opérations. 
L’équipe TALF a également procédé à de nouvelles formes de saisies, jamais vues auparavant, comme les ailerons 
de requin ou les os et les cranes de lamantin.

“Pour moi, être un grand activiste ne suffit pas. Mon rêve est de devenir un grand expert dans l’application des Lois 
sur la faune et la flore. Cela me permettra non seulement de lutter efficacement contre le trafic de la faune sauvage, 
mais je veux aussi contribuer à l’amélioration des lois nationales sur la faune. “ Pour accomplir son rêve, Mensah 
termine son Master en droit environnemental cette année, à l’Université de Lomé avec une thèse sur la protection 
de la faune par une loi criminalisant.

En janvier 2017, Mensah est devenu le Coordinateur Adjoint d’EAGLE Togo et contribue significativement dans la 
mise sur pied d’une nouvelle équipe et des premières opérations d’arrestation.

Sénégal - SALF

Cecile, la coordinatrice SALF s’est rendu en Guinée pour soutenir 
l’équipe GALF dans une opération majeure, d’arrestation du Colonel 
Bangoura,

 � La coordinatrice SALF s’est rendu en Guinée pour 
soutenir l’équipe GALF dans une opération majeure, 
d’arrestation du Colonel Bangoura, ses complices et 
de la saisie de plus de 33 animaux sauvages, dont 4 
chimpanzés, gardés illégalement dans un zoo privé. 

 � Le processus de recrutement pour la mise sur pied 
d’une équipe SALF, a continué avec l’évaluation des 
candidatures reçues.

 � La coordinatrice a tenu une série de rencontres 
avec plusieurs ambassadeurs. Avec le soutien de 
l’Ambassadeur britannique, elle a rencontré les 
ambassadeurs d’Espagne, d’Afrique du Sud et de 
l’Autriche pour discuter avec eux d’une coopération 
et d’un soutien dans le combat contre la criminalité 
faunique.
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Benin – AALF-B

Ouganda - EAGLE Ouganda

2 trafiquants ont été arrêtés et deux pangolins vi-
vants qui ont été libérés.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés et deux pangolins vivants 
qui ont été libérés. L’un d’entre eux utilisait Internet 
pour faire de la publicité des animaux vivants à vendre. 
Lui et son complice ont amené les pangolins blancs 
dans une chambre d’hôtel, où ils ont rapidement été 
appréhendés. Durant plusieurs années, ils fournis-
saient un zoo privé illégal, qui a été fermé. Alors, ils 
ont commencé à chercher de nouveaux acquéreurs. 
Ils attendent leur procès en prison.

 � Une sentence dissuasive a été prononcée pour 4 
des 6 trafiquants d’ivoire arrêtés en mars avec 14 kg 
d’Ivoire. En effet, ils ont été condamnés à 1 an de pris-
on et à payer solidairement une amende avoisinant 26 
500 USD.

 � Pour préparer l’opération, le Coordinateur Adjoint et 
l’équipe juridique a eu une série de réunions avec le 
Conseiller de l’État, les agents forestiers de la DGEFC, 
le chef de l’Inspection forestière de Parakou, le Com-

missariat de Police, le Chef de l’Inspection 
forestière de Dassa et d’autres agents.

 � Le coordinateur a participé à 
un atelier sur la sécurisation des Parcs 
d’Afrique de l’Ouest et sur la coordina-
tion de la lutte contre le braconnage sur la 
faune dans les Aires Protégées du Bénin, 
du Niger et Burkina Faso.

 � Un enquêteur et un conseiller ju-
ridique ont continué leur période d’essai, 
l’équipe continue à être renforcée à travers 
le processus de recrutement.

2 trafiquants arrêtés avec 20 kg 
d’ivoire..

 � 5 trafiquants arrêtés 
avec 6 pièces d’ivoire, 
pesant 20 kg. Ils ont été 
appréhendés quand 
ils ont amené l’ivoire, 
dissimulé dans deux 
sacs, à un magasin de 
haricots secs. Ils ont ré-
gulièrement effectué ce 
genre de trafic depuis 
les parcs nationaux 
d’Ouganda et aussi 
depuis le Soudan du 
sud.

 � 4 trafiquants arrêtés le même jour avec 2 grosses 
défenses, pesant 70 kg. L’équipe a parcouru 120km 
pour arrêter ces deux guerriers Karamajong et leurs 
complices. Ensuite, ils portaient les 2 défenses à moto, 
cachées dans des sacs, pour la ville voisine, où ils ont 
été arrêtés en action.

 � 3 trafiquants, y compris un agent de police corrom-
pu arrêté avec un pangolin vivant et deux peaux de 
pangolins. Ce policier est connu depuis des années 
comme étant un grand patron dans le commerce de 
la faune avec des connexions internationales. L’autre 
trafiquant est un cadre de la santé. Ils ont passé leur 
temps à trafiquer des pangolins et de l’ivoire, qu’ils fai-
saient venir du Kenya. Ils ont été arrêtés au moment 
où ils essayaient de vendre leur butin. Le pangolin a 
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5 trafiquants arrêtés avec 6 pièces d’ivoire, pesant 20 kg. 

4 trafiquants arrêtés avec 2 grosses défenses, pesant 70 kg. 3 trafiquants, y compris un agent de police corrompu arrêté avec un 
pangolin vivant et deux peaux de pangolins.

été remis à l’UWA puis emmené dans un sanctuaire 
de récupération.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 20 kg d’ivoire. Ils transpor-
taient la contrebande cachée dans un sac, sur une 
moto vers un restaurant où ils ont été arrêtés en ten-
tant de vendre. Depuis plusieurs années, ils font le 
commerce de l’ivoire en provenance de la RDC et des 
Parc Nationaux d’Ouganda.

 � 4 trafiquants arrêtés à Kampala avec 8 kg d’ivoire 
d’éléphants et 13kg de dents d’hippopotame. Ils sont 
arrivés à la capitale avec la contrebande cachée dans 
un sac et ont été arrêtés dans une opération de rafle 
sur le chemin d’une banque. Ce sont des trafiquants 
expérimentés, qui exercent depuis plusieurs années.

 � 2 trafiquants d’ivoire, arrêtés en novembre 2016 avec 
17 kg d’ivoire, ont été condamnés à 3 ans de prison, 
sans amende.

 � L’équipe NRCN a rencontré un attaché militaire du ser-
vice USFWS et l’Autorité ougandaise de conservation 
de la Faune, afin de discuter du soutien de l’USFWS à 
l’enquête sur les crimes contre la faune en Ouganda.

 � Avec le soutien de Wildlife Conservation Society, les 
membres de l’équipe ont assisté à une formation sur 
la médiatisation, afin d’améliorer la qualité des report-
ages, les impressions, les supports électroniques, les 
photos et les enregistrements pendant et après les 
opérations, puis le rapport du Tribunal pour les con-
seillers de l’État.

 � Un enquêteur et un nouvel agent financier ont com-
mencé leur période d’essai.
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Madagascar - ALARM

 � L’équipe juridique a suivi un cas de 4 trafiquants de 
reptiles, dont 8 jeunes tortues Angonoka, espèces en 
danger critique d’extinction, arrêtées par la douane 
à l’Aéroport d’Ivato, en mars. Deux d’entre eux ont 
été jugés et condamnés à 2 ans de prison et 1,200 
USD d’amende. L’équipe a également suivi un autre 
cas de tortues saisies à Honk-Kong, qui a conduit à 
l’arrestation de 2 autres trafiquants, à Madagascar.

 � Une réunion tenue avec TRAFFIC au siège d’AVG a 
permis à TRAFFIC de publier un document de quo-
ta pour les espèces malgaches répertoriées par la 
CITES. Ce document renforcera davantage, les con-
naissances fauniques du projet ALARM.

 � le processus de recrutement de l’équipe d’ALARM a 
continué.

Siege
 � Nicolas Charron, le responsable du suivi et l’évaluation 

a mené une mission en Côte d’Ivoire pour appuyer 
le recrutement de nouveaux membres, qu’il a testés, 

formés et préparés pour constituer l’équipe d’un nou-
veau site.

Couverture médiatique internationale
En Guinée, un Colonel de l’armée a été arrêté pour trafic illicite d’animaux en voie de disparition, une arrestation qui 
a permis la libération de ces animaux le Journal Afrique sur TV5Monde.

Lien vers le video 

 

Un Colonel Guinéen accusé de trafic, la police procède à des saisies ses «zoos privés» Article de Reuters:

Lien vers l’article

 

“Six trafiquants de la faune suspectés arrêtés en Guinée depuis février” Article sur Sciences Avenir (en français)

Lien vers l’article

Un Colonel Guinéen, accusé de trafic, la police saisit ses «zoos privés» article de Citizen Digital, Kenya

Lien vers l’article

Vidéo sur l’arrestation du colonel et sauvetage de plus de 33 animaux en Guinée sur MSM News

Lien vers le video

https://www.facebook.com/JTAfrique/videos/1404029102992334/?hc_ref=NEWSFEED
http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN17H0LD?il=0
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/six-trafiquants-presumes-d-animaux-arretes-depuis-fevrier-en-guinee_112353
https://citizentv.co.ke/news/guinea-colonel-accused-of-trafficking-as-police-seize-his-private-zoos-163710/
https://youtu.be/iiZnhdyHnbc
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EAGLE: Eco Activists for Governance and Law Enforcement 
(Eco Activistes pour un Renforcement de la Gouvernance et 
de la Loi), est un réseau de membres à travers l’Afrique, qui 
répliquent efficacement un programme et modèle opération-
nel pour se charger du renforcement de la loi faunique, basé 
sur le modèle de LAGA-Cameroun entraîné, pratiqué et testé 
depuis 2003. Le réseau EAGLE opère actuellement dans 9 
pays Africains et continue de se développer. 

L’objectif prioritaire du réseau EAGLE est : développer un ac-
tivisme civique et collaborer avec les gouvernements et les 
sociétés civiles pour améliorer l’application des législations 
environnementales  nationales et internationales, à travers 
un programme d’activités: enquêtes, arrestations, poursuites 

 THE EAGLE Network
judiciaires et médiatisation. A travers cela, EAGLE vise à gé-
nérer une forte dissuasion contre le commerce illégal de la 
faune, du bois, et les activités criminelles liées, y compris la 
corruption.

Contacts:

1. Cameroun – LAGA - ofir@eagle-enforcement.org
2. Congo – PALF – perrine@eagle-enforcement.org
3. Gabon – AALF – luc@eagle-enforcement.org
4. Guinée Conakry – GALF - saidou@eagle-enforcement.org
5. Togo – EAGLE –rens@eagle-enforcement.org
6. Bénin - AALF-B – josea@eagle-enforcement.org 
7. Sénégal – SALF - cebloch@eagle-enforcement.org
8. Ouganda – vincent@eagle-enforcement.org
9. Madagascar - ndranto@eagle-enforcement.org

          SALF Senegal

GALF Guinée - Conakry

LAGA Cameroun

AALF Gabon

PALF Congo - Brazzaville

EAGLE Ouganda

ALARM Madagascar

               EAGLE Togo

AALF Benin

Structure du EAGLE Network

mailto:rens%40eagle-enforcement.org?subject=
mailto:cebloch%40eagle-enforcement.org%20?subject=
mailto:%20ndranto%40eagle-enforcement.org?subject=

