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Résumé

The EAGLE Network

Briefing
sur le renforcement

des lois de la vie sauvage

Un autre trafiquant avait été arrêté dans la capitale ouganda-
ise avec 20.5 kilos d’ivoire

 9 24 criminels de faune arrêtés dans 6 pays
 9 8 trafiquants d’ivoire arrêtés en Ouganda dans 4 opérations
 9 2 trafiquants d’ivoire arrêtés dans 2 différentes opérations au Cameroun et au Gabon
 9 2trafiquants arrêtés avec 128 kilos d’écailles de pangolins au Cameroun
 9 2 trafiquants arrêtés avec 25 kilos d’écailles de pangolins en Ouganda
 9 4 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de panthère et un crâne de chimpanzé au Gabon
 9 4 trafiquants d’ivoire condamnés à 1 année et 1 année et demie de prison au Togo
 9 1 trafiquant d’ivoire condamné à 1 année d’emprisonnement en Ouganda

24 trafiquants d’espèces sauvages ont été arrêtés ce mois 
dans 6 pays.
7 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 57 kilos d’ivoire à 
l’Ouest de l’Ouganda près de la frontière congolaise, c’est un 
endroit ou le trafic illégal d’ivoire est intense. Un autre trafiquant 
avait été arrêté dans la capitale ougandaise avec 20.5 kilos 
d’ivoire. Il a été rapidement mis en examen et 3 semaines plus 
tard a été condamné à 1 année et demi d’emprisonnement.
2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés au Cameroun et au Ga-
bon, les 2 sont propriétaires de bijouteries. Celui arrêté au Cam-
eroun avec 29 pièces sculptées en ivoire tiens une boutique 
d’art qui vend aussi des artefacts en bronze et en bois. Il fait 
partie d’un réseau connus à Yaoundé qui traite d’objets d’art, 
y compris les objets en ivoire. Il sert aussi de sculpteur. Le trafi-
quant d’ivoire sénégalais arrêté au Gabon dans sa bijouterie 
avait tenu sa petite boutique, célèbre pour les produits dérivés 
d’animaux protégés. La perquisition de sa maison avait révélé 
2 défenses d’éléphant, 24 dents de léopards, 50 bracelets en 
poil d’éléphant et 3 queues d’éléphant. 2 trafiquants ont été 
arrêtés au Cameroun avec 128 kilos d’écailles de pangolin gé-
ant. L’un d’entre eux est un récidiviste – un reçu pour un simple 
paiement d’une amende pour trafic d’espèces sauvages a été 
trouvé sur lui.
2 trafiquants d’écailles de pangolin ont été arrêtés avec 25 ki-
los d’écailles de pangolins géants en Ouganda. Un homme et 



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

Août  2016 | 2

Cameroun – LAGA

une femme – un couple a été arrêté dans leur maison. Ils 
ont reconnu avoir trafiqué des écailles de pangolin quoti-
diennement et sont connectés à un vaste réseau de brac-
onniers et de trafiquants.
4 trafiquants ont été arrêtés avec 2 peaux de léopard et 
un crâne de chimpanzé au Gabon. 3 d’entre eux sont ar-
rivés dans une ville pour vendre les peaux et le crâne. 

Après avoir été arrêtés, ils ont dénoncé le 4ème membre 
du gang qui s’est fait arrêter plus tard dans son village.
4 trafiquants d’ivoire arrêtés en juin dernier avec 30 
défenses d’éléphants pesant 40 kilos ont été condam-
nés. 2 d’entre eux ont écopé d’une année de prison et les 
2 autres une année et demi.

2 trafiquants arrêtés avec 128 kilos d’écailles de pangolin géant

 � Un trafiquant arrêté avec 29 pièces sculptées en ivoire. 
Il tient une boutique qui vend des artefacts en bronze 
et en bois, y compris des objets en ivoire. Il fait partie 
d’un réseau connus à Yaoundé qui fait le trafic d’objet 
d’art y compris des objets en ivoire. Le réseau a mis 
en place plusieurs codes et mécanismes pour proté-
ger leur commerce illégal d’ivoire comme par exemple 
l’utilisation d’un langage codé compris seulement 
par ceux appartenant au réseau, un mécanisme de 
soutien pour les personnes arrêtées et emprisonnées 
afin de permettre leur business de prospérer même 
pendant qu’ils sont en prison. Ils se fournissent en ivo-
ire principalement dans la région Est, combien même 
lorsque les approvisionnements ne se suivent pas de 
manière adéquate, les membres du réseau effectuent 
le voyage dans la région pour obtenir l’ivoire brut pour 
la sculpture. Le trafiquant est également sculpteur. Les 
clients chinois sont ses principaux acheteurs et il en-
tretient un rapport très étroit avec certains d’entre eux.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 128 kilos d’écailles de pan-
golin géant. L’un d’entre eux est un récidiviste – le reçu 
du paiement d’une amende pour trafic d’espèces sau-
vages a été trouvé sur lui. Plusieurs morceaux d’autres 
espèces sauvages y compris des espèces intégrale-
ment protégées ont été trouvés au domicile de l’une 
de ses concubines. Le trafic d’écailles de pangolin 
est très important dans la région proche du Parc Na-
tional de Mbam et Djerem. Les trafiquants opèrent en 
réseaux fermés qui s’approvisionnent en produit fau-
nique loin des grands centres commerciaux tels que 
Yaoundé et Bertoua et reçoivent des munitions de cer-
tains trafiquants en milieu urbain. 

 � Le directeur adjoint a tenu une réunion avec Tarla 
Francis du « Pangolin Mentor Programme », réunion 
à laquelle ont assisté quelques collègues du pro-
gramme.

 � Il a également tenu une réunion à Limbé dans le Sud-
Ouest avec un représentant de l’ONG AADA, une or-
ganisation qui travaille sur l’exploitation forestière il-
légale qui se passe dans la région du Sud-Ouest. Le 
bois est illégalement exploité et transporté au Nigeria 
de la région du Sud-Ouest. Les discussions ont porté 
sur les possibilités d’engager les autorités dans ce 

combat pour lutter contre cette exploitation au-delà 
des délimitations de l’exploitation forestière.

 � Le processus de recrutement et de sélection d’un nou-
veau comptable se poursuit et des dizaines de dos-
siers de candidatures ont été enregistrées.

 � Le Chef du département investigation d’EAGLE Ou-
ganda a pris part au programme d’échange du réseau 
EAGLE au Cameroun.

 � Le programme pour former les membres de l’équipe 
LAGA aux notions de premier secours par la Croix 
Rouge camerounaise se poursuit, le second stagiaire 
a terminé son cours en août.  
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Congo – PALF

Gabon – AALF & ALEFI

 � LE chef du département légal d’AALF Gabon est ar-
rivé au Congo pour soutenir le développement des 
membres de l’équipe PALF et former les conseillers ju-
ridiques sur les procédures au sein du réseau EAGLE. 

 � Le département juridique a supervisé le transfert de 
2 trafiquants condamnés à 3 ans de prison le mois 
passé, de la prison d’Owando à Brazzaville la capitale. 
La  raison de ce transfert était le risque élevé d’évasion 
et la corruption au sein de la prison d’Owando, en plus 

la sécurité à Brazzaville y est meilleure.
 � Une réunion a eu lieu avec le Directeur Générale du 

Ministère de l’Economie Forestière sur l’évaluation du 
PALF par le comité technique de suivi (CTS) et le re-
nouvellement du protocole d’accord.

 � Le processus de recrutement des enquêteurs et d’un 
comptable se poursuit. 2 conseillers juridiques et un 
chargé média poursuivent leur période test.

Un trafiquant d’ivoire a été arrêté dans sa bijouterie. La fouille de la maison a révélé 2 défenses d’éléphant, 
24 dents de léopard, 50 bracelets en poil d’éléphant et 3 queues d’éléphants. 

 � 4 trafiquants ont été arrêtés avec 2 peaux de léopard 
et un crâne de chimpanzé. 3 d’entre eux sont arrivé 
à Lambaréné dans la ville pour vendre les peaux et 
un crâne. Ils avaient l’intention d’effectuer la transac-
tion dans une zone cachée près du port, mais ont été 
rapidement arrêtés.  Après avoir été conduit au poste 
de police, ils ont dénoncé un quatrième membre du 
gang, un braconnier. 
Le procureur a im-
médiatement émis 
un mandat d’arrêt et 
la police ainsi qu’un 
conseiller juridique 
d’AALF sont allés à 
son village l’arrêter. 
Une arme a été retrou-
vée à son domicile.

 � Un trafiquant d’ivoire a 
été arrêté dans sa bi-
jouterie. La fouille de 
la maison a révélé 2 
défenses d’éléphant, 
24 dents de léopard, 
50 bracelets en 
poil d’éléphant et 3 
queues d’éléphants. 
Ce trafiquant sénég-
alais tenait une petite 
boutique de bijoux cé-
lèbre pour les produits 
dérivés d’animaux 
protégés. En plus de 
l’or, l’argent, le dia-
mant et le bronze, il 
vendait de l’ivoire, des 
dents de léopard et 

d’autres parties d’animaux protégés afin de produire 
des colliers, des bracelets et bien d’autres bijoux. Ces 
contrebandes étaient particulièrement demandées 
par les clients asiatiques.

 � Un trafiquant d’ivoire arrêté en juillet dans sa bijoute-
rie, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement et à 
une amende de 1.700 dollars américains. Il a été ar-
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Guinée – Conakry – GALF
 � Un trafiquant de reptiles arrêté en flagrant délit avec 

31 tortues d’eau douce près d’un marché où il essayé 
de les vendre. Il offrait ses services dans une boutique 
de vêtements, de parfums et de cosmétiques mais, se 
servait de cette activité pour couvrir ses activités crimi-
nelles et trouver de potentiels acheteurs. Il travaillait 
avec un important réseau de trafiquants qui lui fournis-
sait des animaux protégés qu’il vendait surtout aux 
Chinois, qui considèrent les tortues comme un mets 

4 trafiquants ont été arrêtés avec 2 peaux de léopard et un crâne 
de chimpanzé. 

rêté en juillet en possession de 18,5 kg d’ivoire et 4 
queues d’éléphant.

 � Le Coordonnateur de AALF a effectué plusieurs vis-
ites notamment à Madagascar, au Congo et au Be-
nin pour appuyer les projets partenaires du réseau 
EAGLE. 

Un trafiquant de reptiles arrêté 

de choix. Il baigne dans le trafic de tortues depuis plu-
sieurs années.

 � Le chargé média et le conseiller juridique de GALF 
ont été interviewé par radio Bonheur FM sur l’affaire 
Ansoumane DOUMBOUYA ancien chef de la CITES 
en Guinée, condamné pour abus de fonction, contre-
façon, faux en écriture et trafic illicite d’espèces pro-
tégées, et d’autres faits liées à la criminalité faunique

 � Une série de rencontre a été organisée pour entretenir 
les bonnes relations avec les dif-
férentes autorités et discuter des 
cas concrets avec notamment les 
procureurs et les présidents des 
tribunaux de première instance, le 
point focal de la Criminalité Fau-
nique du Ministère de la Sécurité, 
le Chef de la Division du Rensei-
gnement de la Direction Générale 
des Douanes et le Secrétaire de la 
Direction Nationale de l’Aviation 
Civile.

 � Les efforts de recrute-
ment se poursuivent pour renforc-
er le département investigation, 2 
nouveaux enquêteurs ont débuté 
leur période de test en Août.  
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Togo – TALFF

Sénégal - SALF

2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés dans la première 
opération conjointement menée par l’équipe TALFF 
et la police de Sokode. Ils sont arrivés en ville trans-
portant une défense d’éléphant avec l’intention de la 
vendre dans un hôtel. Ils ont été arrêtés en flagrant 
délit et attendent la décision du tribunal derrière les 
barreaux.

 � 4 trafiquants d’ivoire arrêtés en juin 2016 avec 4 
défenses d’éléphant pesant 40 kilos ont été condam-
nés. 2 d’entre eux ont été condamnés à 1 an de pris-
on, et les 2 autres a 1 an et demi de prison. En plus, 
chacun d’eux doit payer 2.500 dollars US de pénalités 
et dommages-intérêts.

 � Une série de rencontres a eu lieu avec le directeur 
de la police judiciaire de Lomé, le chef d’INTERPOL 
Lomé, l’ambassade USA, les procureurs et les juges 
dans plusieurs localités afin de discuter des affaires 
de trafic de faune sauvage. 

 � 3 trafiquants arrêtés avec 128 de 
tortue d’eau douce. Ils sont mem-
bres d’une famille qui fait partie 
d’un grand cercle de trafiquants 
de tortues et font le trafic des tor-
tues depuis plus de 20 ans. Les 
carapaces de tortues africaines 
sont relativement petites, ce sont 
des tortues d’eau douce omni-
vores qui vivent dans des marres 
d’eau douce stagnantes dans 
toute l’Afrique sub-saharienne. Ils 
se nourrissent d’insectes, de petits 
crustacés, de poissons, de têtards, 
de vers de terre, d’escargots de vé-
gétation parfois aussi des (corps). 
Des groupes de ces tortues ont été 
observées capturant et noyant des 
proies plus grosses comme les co-
lombes quand elles viennent boire ; 
l’agitation causée par ces attaques 
en groupe est souvent confondues 
à celle des crocodiles. Pendant la 
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Benin – AALF-B

saison sèche elles hibernent, et à la fin de 
la saison sèche, elles sont intensivement 
victimes du trafic. Elles sont souvent ven-
dues à des chinois en tant que met de 
choix, mais elles sont aussi exportées en 
Europe et aux Etats-Unis ou elles sont ap-
préciées en tant qu’animaux de compag-
nie. Toutes les tortues d’eau douce sont 
intégralement protégées au Sénégal. Les 
tortues saisies ont été envoyées dans un 
centre de réadaptation et plus tard elles 
seront libérées dans le Parc National Nio-
kolo-Koba.

 � L’équipe SALF a pris ses congés annu-
els en août.

 � Le coordonnateur s’est rendu au Gha-
na pour présenter les activités du réseau 

EAGLE et donner une formation sur l’application de 
la loi.

3 trafiquants arrêtés avec 128 de tortue d’eau douce. 

 � L’officier EAGLE du Développement Organisationnel a 
conduit une mission au Benin dans le but de renforcer 
l’équipe AALF –B en leur apportant appui dans les re-
crutements, les tests et l’évaluation du personnel, en 
renforçant les capacités de management du Coordi-
nateur, en formant et stimulant l’activisme.

 � Les efforts intensifs de recrutement ont permis de 
prendre 3 enquêteurs et un conseiller juridique qui ont 
débuté leur période d’essai.

 � Luc MATHOT, un des membres du comité de pilot-
age s’est rendu au Benin pour soutenir les efforts et 
le développement de l’équipe en matière de relations 
extérieures.

 � Le coordonnateur et Luc MATHOT ont rencontré le Min-
istre de l’Environnement pour discuter de l’application 
de la loi sur la faune, présenter le projet mais aussi 
discuter de la signature du protocole d’accord entre 

AALF-Benin et le ministère. Ils ont également ren-
contré différents hauts fonctionnaires du ministère 
notamment le Directeur Général des Forêts et de la 
Chasse, le Directeur Général du CENAGREF et celui 
de l’environnement.

 � Le Coordinateur et Luc MATHOT ont tenu une 
réunion avec le Ministre de la Sécurité pour discuter 
de l’application de la loi sur la faune sauvage et pré-
parer une rencontre avec le Président du Benin qui 
s’intéresse personnellement à la question de criminal-
ité liée à la faune sauvage.

 � Ils ont aussi rencontré le nouveau point focal 
d’INTERPOL à Lomé, et, le Directeur Général de la té-
lévision nationale béninoise, qui a l’intention de signer 
un accord et de commencer un nouveau talk-show sur 
l’environnement avec le Coordinateur de AALF-B.

Ouganda - EAGLE Ouganda
 � Un trafiquant d’ivoire arrêté avec 8 défenses 

d’éléphants d’un poids total de 20,5 kg. L’homme 
d’affaire basé à Kampala a essayé de vendre l’ivoire 
dans le centre de la capitale mais il a été arrêté en 
flagrant délit. Après l’arrestation, il a révélé que l’ivoire 
venait du Kenya. Il est membre d’un réseau de trafi-
quants qui est à la fois impliqué dans le trafic d’ivoire 
et celui des armes entre l’Ouganda, le Kenya et le Sud-

Soudan. Le trafiquant a été rapidement poursuivi et 3 
semaines plus tard a été condamné à une année et 
demie de prison.

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 4 défenses d’éléphant 
pesant 10, 5 kg. Les deux hommes d’affaire étaient en 
train d’essayer de vendre l’ivoire dans la partie Ouest 
du pays. En attendant leur procès ils restent derrière 
les barreaux.
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 � 2 trafiquants de plus arrêtés à la frontière congolaise 
avec 6 défenses d’éléphants. Ils sont dans le trafic 
d’ivoire depuis des années et attendent derrière les 
barreaux d’être poursuivi par le tribunal pour détention 
illégale de trophées d’animaux sauvages.

 � 3 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 36 kg d’ivoire près 
de la frontière congolaise. Ils essayaient de vendre les 
5 défenses d’éléphant de taille différente. Ils sont dans 
le trafic d’ivoire entre la RDC et l’Ouganda depuis des 
années. En ce moment ils sont derrière les barreaux 
en attente leur procès.

 � 2 trafiquants d’écailles de pangolin arrêtés avec 25 kg 
d’écailles de pangolin géant. L’homme et la femme, 
un couple ont été arrêtés dans leur maison. Ils ont 
reconnu faire du trafic d’écaille de pangolin quotidi-
ennement, ils sont connectés à un large réseau de 
braconniers et de trafiquants. Ils sont tous les deux 
derrière les barreaux attendant également leur procès.

 � EAGLE Ouganda a accueilli Madame Nancy Gelman, 
officier de l’US Fish and Wildlife Service. L’équipe s’est 
rendue avec elle au Parc National Lake Mburo.

 � Ensemble, le Coordinateur et Madame Nancy Gelman 
ont rencontré l’ambassadeur des Etats-Unis en Ougan-
da pour discuter du soutien et de la coopération dans 
la lutte contre la criminalité faunique. L’ambassadeur a 
accepté de soutenir le travail et a assigné deux de ses 
officiers en tant que point focal pour la coopération 
avec EAGLE Ouganda.

 � Le Coordinateur a tenu une rencontre avec les fonc-
tionnaires de l’ambassade de Belgique et commencer 
à planifier une rencontre avec l’Ambassadeur une fois 
qu’il rentrera de congé.

 � Le Coordinateur a aussi rencontré l’équipe de « TRAF-
FIC Afrique de l’Est » qui était en Ouganda pour un 
atelier de travail de 3 jours. EAGLE Ouganda était 
invité à faire un exposé sur la lutte contre la crimi-
nalité faunique en Ouganda. A l’ouverture de l’atelier 
l’Ambassadeur des Etats-Unis a reconnu les résultats 
de l’équipe EAGLE Ouganda dans la lutte contre la 

Trois trafiquants d’ivoire arrêtés avec 36 kg d’ivoire près de la fron-
tière congolaise.
2 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 4 défenses d’éléphant pesant 10, 
5 kg. 

3 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 36 kg d’ivoire près de la frontière 
congolaise.

criminalité faunique.
 � Le Coordinateur a rencontré l’attaché de l’US Fish &  

Water Service basé en Tanzanie, qui était en visite à 
Kampala pour renforcer la coopération avec EAGLE 
Ouganda.
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Madagascar - ALARM
 � Août a été le coup d’envoi pour ALARM, si l’on tient 

compte des  relations externes et la constitution de 
l’équipe.

 � L’équipe juridique dans le sud du pays suit au tribu-
nal le cas d’un trafiquant arrêté avec des centaines de 
tortues.

 � Rens Ilgen, un super-volontaire, est arrivé à Madagas-
car pour soutenir le développement de l’équipe au 
sein du programme EAGLE Network Super-Volunteer.

 � Luc MATHOT est arrivé à Madagascar pour continuer 
à soutenir le développement de la nouvelle réplication.

 � Une réunion a eu lieu avec le Ministre de 
l’Environnement pour lui présenter le projet et discuter 
de la coopération dans la lutte contre la criminalité et 
l’application de la loi.

 � Une rencontre a aussi eu lieu avec le ministre de la jus-
tice pour lui présenter le projet et parler des perspec-
tives de collaboration, et aussi l’informer que dans 
l’affaire de trafiquant de tortues dans le sud, AVG va 
se porter partie civile, et enfin obtenir son soutien pour 
faire avancer cette affaire.

 � D’autres réunions ont eu lieu avec le Directeur Gé-
néral de l’autorité judiciaire, le Directeur de cabinet 
du Ministre de l’Environnement, le Procureur de la 
République, le Chef du Service Central des Enquêtes 
Economiques et des Finances et le Délégué Général 
de l’Aviation Civile à Madagascar pour lui présenter le 
projet, discuter des perspectives de collaboration et 
établir des contacts nécessaires.

 � Une réunion a eu lieu avec l’organisation Durell Wild-
life Conservation Trust et WCS pour discuter des per-
spectives de coopération en termes d’information.

 � Une seconde session de recrutement est actuellement 
menée en vue de retenir de nouveaux candidats, aussi 
bien des enquêtes que des juristes.

 � L’officier de Suivi et d’Evaluation s’est rendu à Mada-
gascar pour renforcer le projet ALARM par le soutien 
au recrutement, l’évaluation des nouveaux enquêteurs 
recrutés, des conseillers juridiques et du responsable 
médias, soutenir la direction, suivre le processus et as-
sister le projet dans la logistique. 

Siege
 � L’officier du Développement Organisationnel a mené 

une mission au Benin dans le but de renforcer l’équipe 
AALF-B en apportant un soutien au processus de re-
crutement, au contrôle et à l’évaluation du personnel 
et aussi améliorer les techniques de gestion du Coor-
dinateur, former et promouvoir l’activisme.

 �  L’officier du Suivi et d’Evaluation s’est rendu à Mada-
gascar pour renforcer le projet ALARM par le soutien 

au recrutement, l’évaluation des nouveaux enquêteurs 
recrutés, des conseillers juridiques et des respon-
sables des médias, soutenir la direction, suivre le pro-
cessus et assister le projet dans la logistique. 

 � Luc MATHOT, membre du groupe de pilotage, est ar-
rivé au Bénin pour soutenir les relations extérieures et 
le développement de l’équipe.

Couverture médiatique internationale

 � “EAGLE étend ses ailes avec bravoure et engagement à travers l’Afrique” Un article a été publié sur le site de l’US 
Fish and Wildlife Service sur les activités du réseau EAGLE.

Lien vers l’article

 � “Mentor GRAB lutte pour la faune sauvage” Un article a été publié sur le site de l’US Fish and Wildlife Service sur 
Vincent Opyene, le coordinateur d’EAGLE Ouganda.

Lien vers l’article

 � “Rencontrer l’homme qui lutte contre les pires trafiquants de la faune en afrique” Un article publié dans From the 
Grapevine sur Ofir Drori, le fondateur du réseau EAGLE.

Lien vers l’article

https://www.fws.gov/news/blog/index.cfm/2016/8/29/EAGLE-Spreads-Its-Wings-with-Bravery-and-Commitment-across-Africa
https://www.fws.gov/news/blog/index.cfm/2016/8/29/MENTOR-Grad-Fights-for-Wildlife
http://
http://
http://www.fromthegrapevine.com/nature/ofir-drori-wildlife-trafficking-africa-last-great-ape-eagle-network
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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 
judiciaires et médiatisation. A travers cela, EAGLE vise à gé-

 THE EAGLE Network
nérer une forte dissuasion contre le commerce illégal de la 
faune, du bois, et les activités criminelles liées, y compris la 
corruption.

Contacts:

1. Cameroun – LAGA - ofir@eagle-enforcement.org
2. Congo – PALF – perrine@eagle-enforcement.org
3. Gabon – AALF – luc@eagle-enforcement.org
4. Guinée Conakry – GALF - saidou@eagle-enforcement.org
5. Togo – TALFF – ebeh@eagle-enforcement.org
6. Bénin - AALF-B – josea@eagle-enforcement.org 
7. Sénégal – SALF - charlotte@eagle-enforcement.org 
8. Uganda – vincent@eagle-enforcement.org

          SALF Senegal

GALF Guinée - Conakry

LAGA Cameroun

AALF Gabon

PALF Congo - Brazzaville

EAGLE Ouganda

ALARM Madagascar

               TALFF Togo

AALF Benin

Structure du EAGLE Network


