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Briefing
sur le renforcement

des lois de la vie sauvage

Mars 2017
EAGLE Network 

 9 65 wildlife traffickers arrested in 8 countries – a record breaking for the EAGLE 
Network 

 9 Ab 65 trafiquants d’animaux sauvages arrêtés dans 8 pays, un record pour le 
réseau EAGLE ;

 9 Abdoul Salam Sidibé, un important trafiquant de singes et grands singes, arrêté 
en Guinée lors du démantèlement d’une des plus grandes familles de trafiquants 
de singes en Afrique ;

 9 4 trafiquants arrêtés, au Sénégal dans la plus grande opération de crocodiles. 
558 peaux saisies ;

 9 36 trafiquants arrêtés en Ouganda, dont 3 responsables corrompus de l’armée, 
de la police et de l’autorité pénitencier ;

 9 11 trafiquants arrêtés au Gabon ;

 9 6 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 14 kg d’ivoire au Bénin ;

 9 2 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 11 défenses au Congo ;

 9 2 trafiquants arrêtés avec 218 perroquets gris africains au Cameroun.

36 trafiquants arrêtés en Ouganda 4 trafiquants arrêtés dans une opération de l’équipe SALF contre le 
commerce de peaux de reptiles
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Résumé

Abdoul Salam Sidibé, un important trafiquant de primates, a été ar-
rêté lors d’une opération répressive contre la célèbre famille crimi-
nelle. 

36 trafiquants arrêtés en Ouganda

Durant ce mois de mars, 65 trafiquants de la faune ont 
été arrêtés dans 8 pays, ce qui constitue un record pour 
le réseau EAGLE dans toute son histoire.

Ainsi, Abdoul Salam Sidibé, un important trafiquant 
de singes et grands singes, a été arrêté lors d'une ac-
tion de répression contre la célèbre famille criminelle en 
Guinée. Il est le fils d'Abdouramane Sidibé arrêté il y a 3 
semaines. Abdoul Salam est un élément clé du réseau 
Sidibé, d'un des réseaux les plus importants dans le traf-
ic international de primates et d'animaux vivants sur le 
continent africain. Le réseau Sidibé a été actif dans ce 
trafic international pendant 30 ans, ce qui leur a permis 
d’accumuler d'énormes revenus illicites. Un nombre sans 
précédent de primates et d'autres animaux protégés ont 
été exportés dans le monde entier en violation des lois 
nationales et de la Convention CITES. En juillet 2016, Ab-
doul Salam et son père ont été condamnés par contu-
mace, à cinq ans de prison en même temps que  Anou-
mane Doumbouya, l'ancien chef corrompu de la CITES. 

Enfin, en mars, Abdoul Salam a été arrêté à Conakry et 
conduit directement à la prison centrale. L'arrestation de 
ces 2 membres les plus importants du réseau Sidibé est 
une victoire dans la lutte contre le trafic international de la 
faune et dans la lutte contre la corruption.

En outre, 4 autres trafiquants ont été arrêtés dans la ré-
pression de l'équipe SALF sur le commerce de la peau de 
reptiles. 558 peaux ont été saisies au total dans un cen-
tre de transformation professionnel lors de la plus grande 
opération de crocodile connue. 91 peaux de crocodile, 
354 peaux de Python et 101 peaux de Lézard surveillé. Il 
y avait également 5 morceaux de Springbok, une antilope 
vivant en Afrique du Sud, faisait partie de la contrebande. 
Il s'agit d'une action forte contre un commerce illégal pro-
fessionnel que nous n'avions pu frapper significativement 
que  maintenant.

EAGLE L'Ouganda a arrêté 36 trafiquants de faune en 
mars, dont 3 fonctionnaires corrompus de l'armée, de la 
police et de l’autorité pénitencier. Ce qui signifie que dans 
un délai de 3 mois, EAGLE Ouganda a atteint l'objectif 
annuel d'arrestations.

Quand au Gabon, ce sont 11 trafiquants arrêtés, dont 7 
qui faisaient le trafic de l'ivoire et 4  le trafic des peaux de 
léopard.

2 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés au Congo avec 11 
défenses, représentant 6 éléphants massacrés dont 2 
très jeunes.

6 trafiquants d'ivoire ont été arrêtés au Bénin avec 14 kg 
d'ivoire et un noyau de criminels écrasé. 3 d'entre eux ont 
été arrêtés dans un hôtel lors d'une tentative de vente de 
14 kg d'ivoire appartenant à deux propriétaires différents. 
Les trois autres ont été arrêtés après avoir été dénoncés 
par leurs complices.

Tous les membres du réseau, ont été très actifs, avec des 
résultats très appréciables durant ce mois.
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Cameroun – LAGA

2 trafiquants de perroquets (l’un d’entre eux est ghanéen) arrêtés avec 218 perroquets gris africains

 � 2 trafiquants de perroquets (l’un d’entre eux est 
ghanéen) arrêtés avec 218 perroquets gris africains, 
qu’ils avaient l’intention d’exporter illégalement du 
Cameroun. Ce grand réseau de trafiquants de perro-
quets opère dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre et est connecté avec l’Asie et l’Europe. 
Le commerce illicite de perroquets gris africains a 
toujours été un crime international bien organisé avec 
une complicité élevée. La convention CITES de l’ONU 
a récemment placé cet oiseau dans l’Annexe I, lui con-
férant ainsi le plus haut niveau de protection contre un 
commerce illégal intense, mettant en danger sa popu-
lation. Les perroquets se remettent petit à petit et pour-
ront bientôt être relâchés dans la nature.

 � Le tribunal chargé de l’affaire contre deux ressor-
tissants chinois arrêtés avec 5,4 tonnes d’écailles 
de pangolin en janvier, les a condamnés à 3 mois 
d’emprisonnement avec paiement d’amendes et de 
dommages-intérêts de près de 430 000 $. Le recours 
contre cette faible peine a été immédiatement émis.

 � L’un des Directeurs du Réseau EAGLE est arrivé au 
pays pour une visite de travail d’une semaine.  Accom-
pagné du Directeur adjoint, ils ont tenu des réunions 
avec l’Ambassadeur des États-Unis, le Haut Com-
missaire du Canada et le Conseiller de l’Ambassade 
d’Allemagne. Les discussions ont porté sur l’évolution 

et les défis de l’application des lois sur la faune au 
Cameroun et en Afrique, mais également sur les solu-
tions qui pourraient être apportées à ce sujet.

 � Un conseiller juridique de Madagascar est arrivé au 
Cameroun pour être formé et testé dans le cadre du 
programme d’échange EAGLE Network.

Congo – PALF
 � 2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 11 défens-

es, pesant 28 kg, représentant 6 éléphants massa-
crés dont 2 très jeunes. Les trafiquants cachaient 
l’ivoire dans un sac de manioc. Ils sont des frères et 
font le trafic de l’ivoire entre la RDC et Congo Braz-
zaville depuis des années. Pour couvrir leur activité 
criminelle, l’un d’entre eux a prétendu être un pasteur, 

achète de l’ivoire de sources diverses et crée notam-
ment de liens transfrontaliers avec l’aide de certains 
agents d’Etats corrompus. . Quant à l’autre frère il est 
chargé du transport et du stockage de l’ivoire avant 
les ventes. 

 � La Coordinatrice a rencontré l’Ambassadrice et 
l’attaché chargé de la coopération internationale et du 
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Gabon – AALF 

2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 11 défenses

secteur de la bonne gouvernance de l’UE pour discu-
ter des activités et des résultats du PALF.

 � Le Coordonnateur a tenu plusieurs réunions avec 
les responsables du Ministère de l’Environnement, 
le Conseiller juridique, le Conseiller de la Faune et 
le Directeur des Forêts et des Aires Protégées pour 
poursuivre la préparation du Protocole d’Accord, qui 
devrait être prêt à être signé le mois prochain.

 � Elle a également rencontré le Directeur Départemen-
tal du Ministère de l’Économie Forestière et du Dével-
oppement Durable à Brazzaville pour discuter de la 
préparation de l’opération de suivi juridique des af-
faires au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville.

2 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard

 � 3 trafiquants d’ivoire arrêtés suite à l’opération démarrée à la fin février, 
après avoir été dénoncés par leurs complices, lorsqu’AALF Gabon a 
continué le démantèlement  du réseau de trafiquants commencé le 
mois précédent.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard à Libreville. Le premier, 
un nigérian, a été arrêté lorsqu’il essayait de vendre ces peaux, la po-
lice l’a pris en flagrant délit, lorsqu’il étalait les peaux au sol dans une 
chambre d’hôtel pour les présenter à un client. Au cours des inter-
rogatoires, il a révélé l’identité du propriétaire des peaux. Celui-ci, a 
ensuite été arrêté dans un marché, où il voulait récupérer l’argent de 
la transaction.

 � 4 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 2 défenses. D’abord, un trafiquant 
arrêté dans une maison lors d’une tentative de vente l’ivoire. Il a dénon-
cé 2 autres trafiquants; Ils ont été rapidement appréhendés le même 
jour. Le quatrième trafiquant a été dénoncé et arrêté un jour plus tard.

 � Un trafiquant nigérian arrêté avec 2 peaux léopard dans la capitale. Il 
a été arrêté lors d’une tentative de vente dans un hôtel.

 � Un autre trafiquant arrêté avec 2 peaux léopard à Libreville. Il cachait 
les peaux dans une chambre d’hôtel, où il avait l’intention de les ven-
dre.

 � 5 trafiquants d’ivoire, ayant été arrêtés dans différentes opérations 
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Guinée – Conakry – GALF

Un autre trafiquant arrêté avec 2 peaux léopard

pour discuter de la préparation d’un atelier sur les 
crimes contre la faune pour les magistrats des tribu-
naux de première instance.

 � L’équipe juridique  a participé à une séance de travail 
de trois jours avec le coordonnateur de la CAF pour 
préparer et analyser un cas de plainte contre le Di-
recteur Régional de l’Autorité en charge de la Faune, 
concernant une saisie lors d’une contrebande, qui au-
rait disparu.

 � Le Coordonnateur a tenu une réunion avec le Secré-
taire Exécutif et le Directeur Technique de l’ANPN et le 
Directeur Général des Eaux et Forêts pour poursuivre 
la coopération avec le Ministère des Eaux et Forêts et 
l’ANPN.

 � Un conseiller juridique de Madagascar est arrivé au 
Gabon pour être formé et testé dans le cadre du pro-
gramme d’échange EAGLE Network.entre novembre 2016 et février 2017, ont tous été 

condamnés à 6 mois d’emprisonnement, la peine la 
plus élevée possible au Gabon et à payer entre 1 300 
et 3 500 USD d’amendes et de dommages et intérêts.

 � Le coordinateur a rencontré le Président du Tribunal 

Abdoul Salam Sidibé, un important trafiquant de primates, a été arrêté lors d’une opéra-
tion répressive contre la célèbre famille criminelle. 

 � Abdoul Salam Sidibé, un important trafiquant de 
primates, a été arrêté lors d’une opération répres-
sive contre la célèbre famille criminelle. Il est le fils 
d’Abdouramane Sidibé arrêté il y a 3 semaines. Abdoul 
Salam est un élément clé du réseau Sidibé, l’un des 
réseaux les plus importants dans le trafic international 
des singes et autres animaux sauvages vivants, sur le 
continent africain. Le réseau Sidibé a opéré pendant 

30 ans, ce qui lui permis d’accumuler d’importants 
revenus illicites. Un nombre sans précédent de singes 
et d’autres animaux protégés ont été exportés dans le 
monde entier en violation des lois nationales et de la 
Convention CITES.

 � En juillet 2016, Abdoul Salam et son père ont été 
condamnés par contumace à cinq ans de prison en 
même temps que Anoumane Doumbouya, l’ancien 

chef corrompus de la CITES. Un mandat 
d’arrêt international avait été émis contre 
eux. Abdoul Salam vivait au Ghana depuis 
quelques années et son père en Côte 
d’Ivoire et tous deux voyageaient dans de 
nombreux pays africains, arabes et asi-
atiques. Suite à leur jugement, ils étaient 
en fuite à l’étranger, car ils savaient qu’ils 
avaient fait l’objet d’un mandat d’arrêt. 
Enfin, en mars, Abdoul Salam a été ar-
rêté à Conakry et conduit directement 
à la prison centrale. L’arrestation des 2 
membres les plus importants du réseau 
Sidibé est une victoire dans la lutte con-
tre le trafic international de la faune et la 
corruption.

 � Un trafiquant de reptiles a été ar-
rêté avec 40 tortues d’eau douce entière-
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Togo – EAGLE Togo

ment protégées. Il a été mis aux arrêts et les tortues 
relâchées dans la nature.

 � Le coordinateur a été interviewé par la BBC sur 
l’arrestation d’un noyau criminel international de trafi-
quants, opérant en Côte d’Ivoire et en Guinée. Le coor-
dinateur a rencontré en Côte d’Ivoire le Ministre Britan-
nique des Affaires Etrangères pour l’Afrique, afin de 
discuter de l’avenir de la faune et de sa protection sur 
le continent.

 � Le coordinateur a tenu des réunions avec le représent-
ant de l’Ambassade britannique, le conseiller politique 
de l’Ambassade des États-Unis, le Procureur Adjoint 
de Kaloum, le Directeur National des Eaux et Forêts, le 
Point Focal de la criminalité sur la faune à l’INTERPOL, 
le Point Focal du crime sur la faune au Ministère de la 
Justice et autres.

 � 2 trafiquants arrêtés avec 66 bébés tortues marines 
vivantes et 3 grosses carapaces de tortues marines, 
dans une première opération, après le redémarrage 
du projet avec une nouvelle équipe. Les trafiquants ont 
été arrêtés selon la loi en essayant de vendre les tor-
tues. Les bébés tortues ont été libérées dans l’océan, 
nageant vers un avenir incertain, tandis que les trafi-
quants attendent leur première audience en prison.

 � En mars, l’objectif du projet s’est davantage orienté 
vers les enquêtes et les aspects pratiques. Les tests 
des nouveaux membres de l’équipe se sont poursuivis 

et un nouvel enquêteur a commencé sa période de 
test au début du mois. Plus de cibles apparaissent sur 
le radar et les enquêteurs ont entrepris des missions 
de plus en plus longues.

 � Le Coordonnateur et le Coordinateur adjoint ont ren-
contré le responsable de la sécurité régionale de 
l’ambassade des États-Unis pour discuter de la collab-

oration pendant les enquêtes et après les arrestations.

 � Plusieurs réunions ont eu lieu avec des représentants 
de l’USFWS en mission au Togo, principalement axés 
sur la collaboration lors des enquêtes.

 � Plusieurs réunions ont eu lieu avec le responsable 
d’INTERPOL au Togo avant et après les arrestations 
afin de s’assurer que les procédures EAGLE sont re-
spectées.

2 trafiquants arrêtés avec 66 bébés 
tortues marines 
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Sénégal - SALF

 � 4 trafiquants arrêtés dans une opération de l’équipe 
SALF contre le commerce de peaux de reptiles. 558 
peaux ont été saisies au total dans un centre de trans-
formation professionnel lors de la plus grande opéra-
tion de crocodile connue. 91 peaux de crocodile, 354 
peaux de Python et 101 peaux de Lézard, mais aussi 
5 morceaux de Springbok (une antilope répandue en 
Afrique du Sud) faisait partie de la contrebande. Deux 
des 4 personnes arrêtées sont du Mali. L’opération a 
commencé par l’arrestation de 3 trafiquants avec une 
grande partie de la contrebande. Durant l’opération 
un homme a causé une émeute, il a été arrêté pour 
violence. Un des trafiquants a profité de ce chaos 
pour s’enfuir, il s’est ensuite volontairement rendu au 
poste de police un peu plus tard avec plus de con-
trebande. L’opération a ensuite continué par une re-
cherche dans un centre de transformation illégale, 
où plus de d’autres produits de contrebande ont été 
saisies. Il s’agit d’une action forte contre un commerce 
illégal professionnel que nous n’avons pu frapper de 
manière aussi significative qu’à ce moment.

 � Après avoir reçu une formation au Cameroun et au 
Gabon, Cecile Bloch est devenue la coordinatrice du 
projet SALF.

 � La Coordinatrice a formé des officiers de la gendar-
merie sur la criminalité en matière de faune, lors d’un 
séminaire organisé par l’ambassade de France, avec 
le Service de sécurité intérieure et le Département des 
Eaux et Forêts.

 � SALF a organisé un cours de formation pour 12 dépu-
tés et 12 élus locaux, dans le domaine du renforcement 
des connaissances en matière de criminalité contre la 
faune et de corruption, dans le but d’obtenir des sanc-

tions plus sévères. Les 
membres du Parlement et 
les élus ont signé une lettre 
d’engagement pour soute-
nir le projet SALF, qui sera 
remis aux Ministres de la 
Justice, de l’Environnement 
et de l’Intérieur. Le Par-
lement  s’est également 
engagé à demander une 
tolérance zéro et un re-
haussement immédiat des 
condamnations pour les 
crimes contre la faune à 
mettre à la disposition des 
magistrats.
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Benin – AALF-B

Ouganda - EAGLE Ouganda

6 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 14 kg d’ivoire

 � 6 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 14 kg d’ivoire et un 
réseau de criminels démantelé dans le centre du pays. 
3 d’entre eux ont été arrêtés dans un hôtel lors d’une 
tentative de vente de 14 kg d’ivoire appartenant à deux 
propriétaires différents. Ils sont arrivés avec d’abord 4 
kg et, lorsqu’ils ont cru que la transaction peut bien 
se faire, l’un d’eux est reparti dans son village pour ra-
mener 2 autres défenses, pesant 10 kg. Mais les forces 
de police et l’équipe AALF-B les ont pris. Après leur ar-
rivée au poste de police, ils ont dénoncé un quatrième 
trafiquant, qui a immédiatement été arrêté après son 
arrivée dans un bar, où il devait ramasser sa part de la 
transaction. Le propriétaire de 4 kg est arrivé en ville 
et a été arrêté par la police le lendemain. Il a ensuite 
dénoncé deux autres complices dans la capitale, qui 
attendaient également leur part du butin. L’un d’entre 
eux a été arrêté deux jours plus tard.

 � Une série de réunions ont été organisées avec les 
autorités de Parakou pour soutenir l’opération, notam-
ment auprès du Conseiller d’État de Parakou, de 
l’Inspection forestière, du Commandant de la Brigade 
anti-criminelle, du Commissaire de la station de police 
et autres.

 � Le coordinateur a rencontré le Directeur adjoint du 

Cabinet du Ministres de l’Intérieur et de la Sécurité 
pour discuter d’une lettre de recommandation pour 
soutenir les activités de l’AALF-Bénin.

 � Le processus de recrutement a continué dans l’optique 
de renforcer l’équipe, un enquêteur a poursuivi sa péri-
ode de test ce mois-ci.

4 trafiquants arrêtés avec 16 kg d’ivoire et un fusil d’assaut AK47

 � 4 trafiquants arrêtés avec 16 kg d’ivoire. Un grave ris-
que de sécurité a été évité de justesse. Un des trafi-
quants avait caché dans le siège de son véhicule, un 
fusil d’assaut AK47, avec une balle déjà engagée dans 
la chambre, prêt à tirer. Ce trafiquant, qui était aupara-
vant un ancien rebelle de la LRA a bénéficié d’une am-

nistie du gouvernement Ougandais, était venu pour la 
transaction prêt à utiliser son arme contre quiconque 
tentera de l’arrêter. Le chef des opérations n’ayant 
pas sous-estimé les menaces, a très tôt pris les dis-
positions en assurant une surveillance préalable de la 
police et en mettant l’accent sur une action rapide et 

forte. Sa rigueur dans 
la conduite des opéra-
tions a permis de 
sauver des vies. Les 
trafiquants ont tous 
été reconnus coup-
ables. Le propriétaire 
du fusil d’assaut a été 
condamné à 2 ans 
pour la possession 
d’ivoire et 3 ans pour 
la détention d’arme, 5 
ans en prison au total 
pour lui. Les trois com-
plices ont chacun été 
condamnés à un an et 
demi de prison.
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Ils sont tous officiers : le premier de l’armée, le deuxième de la po-
lice et le troisième des services pénitenciers.

2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 18 kg d’ivoire

 � 3 trafiquants arrêtés avec 30 kg d’ivoire. Ils sont tous 
officiers : le premier de l’armée, le deuxième de la 
police et le troisième des services pénitenciers. L’un 
d’entre euxfut violent pendant l’arrestation et a même 
mordu un des officiers venus les arrêter et l’a blessé, 
lui occasionnant ainsi de profondes des coupures au 
bras.

 � 2 trafiquants en possession de peau de guépard ar-
rêtés et une tentative de corruption combattue comme 
crime supplémentaire, dans une seule opération. Un 
cercle de braconniers leur fournissait des trophées 
sauvages à leur magasin chaque fois que des ani-
maux ont été tués et ils ont des fidèles acheteurs pour 
les peaux de félins. Ils ont été arrêtés dans une rapide 
opération, lors d’une tentative de vente de la peau de 
guépard et de 2 peaux de civettes. Après avoir été em-
menés au poste de police, deux frères du trafiquant 
arrêté sont arrivés là-bas et ont offert un pot-de-vin 
d’environ 300 USD pour les libérer. Ils ont également 
été arrêtés. Il reste moins de 30 guépards en Ougan-
da, ce qui en fait une opération d’arrestation très sig-
nificative.

 � 3 trafiquants arrêtés avec un pangolin vivant et 3 peaux 
de cette espèce dans le Nord du pays. L’un d’entre eux 
prétendait être un officier militaire détenant une fausse 
identité militaire, des uniformes et des galons. Il a re-
connu cette fausse prétention et sera par conséquent 
également poursuivi pour faux, usage de faux et usur-
pation d’identité. Les investigations vont se poursuivre 
afin de déterminer s’il n’a pas commis d’autres crimes, 
comme le vol et le harcèlement dans sa Région, en 
prétendant être un officier militaire. L’autre trafiquant 
est un officier militaire à la retraite.

 � 4 trafiquants d’ivoire arrêtés dans le Nord du pays 
avec une défense, pesant 15 kg. L’un des trafiquants, 
le propriétaire de l’ivoire, l’a amené du Soudan du Sud.

 � 3 trafiquants d’ivoire arrêtés avec 5 défenses très 

fraîches, pesant 58 kg dans l’ouest du pays. Ils font 
le trafic de l’ivoire depuis des années de la RDC vers 
l’Ouganda, mais aussi en provenance de braconniers 
dans le Parc National Queen Elizabeth. Ils ont été arrê-
tés en flagrant délit de tentative de vente d’ivoire dans 
une maison privée.

 � 2 trafiquants arrêtés dans l’Ouest du pays avec 3 défens-
es d’éléphants (14,5 kg) et 6 dents d’hippopotame. Ils 
cachaient la cargaison chez eux et l’ont amenée dans 
un restaurant où ils avaient l’intention de la vendre. Le 
mari est un Conseiller pour une personne handicapée 
du gouvernement local. 

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 18 kg d’ivoire, 
l’un d’entre eux étant un ressortissant du Soudan du 
Sud, mais étudiant à l’Université internationale de 
Kampala, l’autre un négociant au marché de Kam-
pala. Ils ont violemment résisté à l’arrestation, mais ils 
restent derrière les barreaux.

 � 4 trafiquants arrêtés avec 147 paires de cornes et 11 
peaux de Guib Harnaché et de Céphalophe, deux 
espèces totalement protégées en Ouganda. Ils ca-
chaient la contrebande dans plusieurs sacs, les por-
taient sur une moto à un hôtel où ils avaient l’intention 
de les vendre. Un trafiquant de peau de léopard lié à 
ce groupe a ensuite été arrêté lors de la vente de la 
peau.

 � 4 rebelles Karamojong arrêtés avec 5 défenses pesant 
22,5 kg dans le nord du pays. Ils trafiquent ensemble 
des ivoires depuis longtemps. Ces défenses sont is-
sues des éléphants massacrés à Turkana au Kenya et 
ils les échangeaient pour du maïs. Ils avaient l’intention 
de vendre l’ivoire dans une maison privée de leur par-
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ent, où ils les cachaient dans trois sacs. Ils ont violem-
ment résisté à l’arrestation, mais restent derrière les 
barreaux.

 � 2 trafiquants d’ivoire arrêtés dans la capitale avec 2 
pièces d’ivoire pesant 12 kg. Ils avaient tenté de ven-
dre l’ivoire dans un véhicule, tout en conduisant autour 
de la ville, mais ont été rapidement arrêtés après qu’ils 
soient entrés dans une voiture avec l’ivoire dissimulé 
dans une couverture et porté dans un panier de les-
sive. Les agents de police prêts à les menotter les at-
tendaient déjà dans la voiture. Ensemble, Ils ont trafi-
qué plusieurs fois l’ivoire, les deux pièces originaires 
du Congo ont été ramenées par leur complice.

 � En plus de 5 ans en prison pour le trafiquant d’ivoire 
arrêté ce mois-ci, plusieurs jugements, plus dissuasifs 
sont tombés dans les tribunaux d’Ouganda en mars. 2 
trafiquants, arrêtés en décembre 2016 avec 136 pièces 
d’ivoire d’hippopotame et 2 défenses d’éléphants ont 
été condamnés 3 ans fermes de prison. 2 trafiquants 
arrêtés en octobre 2016 avec 13 kg d’ivoire et 17 kg 
d’écailles de pangolin ont été eux, condamnés à 6 
mois de prison.

4 trafiquants d’ivoire arrêtés dans le Nord du pays

4 rebelles Karamojong arrêtés avec 5 défenses pesant 22,5 kg 4 trafiquants arrêtés avec 147 paires de cornes

 � L’équipe NRCN a reçu un 
prix du Ministère du Tourisme, de 
la Faune et des Antiquités pour 
une contribution exceptionnelle 
à la conservation de la faune en 
Ouganda, en 2017. Le prix a été 
remis à Vincent Opyene par le Gé-
néral Moses Ali, deuxième Vice-
Premier Ministre de la République 
d’Ouganda, lors de la Journée 
internationale de la faune à Kam-
pala au Museum d’Ouganda.

 � L’équipe d’enquête multi-
agences, y compris les conseillers 
juridiques d’EAGLE Ouganda, 
INTERPOL, Uganda Wildlife Au-

thority et Uganda Police Force ont été créées pour 
poursuivre l’enquête sur le cas de 1,3 tonne d’ivoire. 
L’équipe a rencontré le Directeur des poursuites pub-
liques, qui a reconnu la contribution d’EAGLE Ougan-
da à la poursuite des affaires de la faune sauvage. Il 
s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec 
l’équipe. Il a également aidé à signer et à libérer les 
dossiers concernant l’affaire contre le Conseiller Prési-
dentiel arrêté pour trafic d’ivoire d’hippopotame, cette 
affaire qui a pris trop de temps sans traitement.

 � Le nouveau responsable des médias a commencé sa 
période de test avec l’équipe d’EAGLE Ouganda.
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Madagascar - ALARM

A l’occasion de la journée Internationale de la Faune, Vincent 
Opyene, Directeur du réseau de conservation des ressources 
naturelles et le Coordonnateur d’EAGLE Ouganda au nom de 
toute l’équipe d’EAGLE Ouganda, ont été décorés par le Gé-
néral Moses Ali, deuxième Vice-Premier Ministre de la Répub-
lique d’Ouganda, pour leur contribution exceptionnelle à la con-
servation de la faune en Ouganda.

En effet, EAGLE Ouganda contribue à lutter contre la criminal-
ité faunique d’une manière qui n’est comparable avec aucune 
autre organisation. En regardant les résultats de l’année 2016, 
EAGLE Ouganda a permis 104 arrestations de trafiquants de la 
faune et a doublé l’objectif du réseau EAGLE. Les résultats sont 
encore plus importants en 2017, avec respectivement 11 et 12 
trafiquants arrêtés en janvier et février, soit trois fois plus que 
l’objectif fixé qui est d’une arrestation par semaine. En mars, le 
nombre de trafiquants arrêtés en Ouganda a atteint 36, ce qui 
signifie qu’en trois mois, EAGLE L’Ouganda a atteint l’objectif 
annuel d’arrestations. 

Ce n’est pas seulement sur le nombre de trafiquants qui est 
important, mais aussi, leur niveau et l’acte même de lutter con-
tre la corruption 
qui est une par-

tie importante de la lutte contre la criminalité faunique. En février, 3 
trafiquants d’ivoire et de corne de rhinocéros connectés aux plus 
grands réseaux organisés de criminels de la faune, commerçant 
sur des millions de dollars de profits, en possession de 1,3 tonne 
d’ivoire les a saisis. Un Conseiller Principal du Président et deux au-
tres trafiquants ont été arrêtés avec 183 kg de dents d’hippopotame 
le même mois. Un agent de la police a été arrêté pour trafic de 
faune en janvier, avec trois autres fonctionnaires, l’un d’entre eux 
des Forces de défense du peuple ougandais, le second, du Service 
de police d’Ouganda et le troisième des Services pénitenciers en 
Ouganda ont été arrêtés en mars.

La vitesse, avec laquelle EAGLE Ouganda nettoie le pays des crimi-
nels de la faune et des fonctionnaires corrompus, est sans précé-
dent!

 � 4 trafiquants de reptiles avec 8 jeunes tortues Ango-
noka, espèces gravement menacées d’extinction, ont 
été arrêtés par la douane à l’aéroport d’Ivato, les con-
seillers juridiques d’ALARM ont été invités à soutenir 
l’interrogatoire et à faire un suivi juridique de l’affaire.

 � Le Coordinateur a rencontré le nouveau Directeur 
Général de la Sécurité Publique, qui a convenu 
d’une collaboration avec ALARM sur les opérations 

d’arrestation, les enquêtes et le partage d’l’information 
dans la lutte contre la criminalité faunique.

 � Le processus de recrutement a continué avec le ren-
forcement de l’équipe.

 � Un conseiller juridique s’est rendu au Cameroun pour 
être testé, un autre au Gabon pour le même but.
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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

Siege

Couverture médiatique internationale

 � Ofir Drori est arrivé au Cameroun pour une visite 
de travail d’une semaine. Il a pu s’entretenir avec 
l’ambassadeur des États-Unis, le Haut-commissaire du 
Canada et le Conseiller de l’ambassade d’Allemagne. 
Les discussions ont porté sur l’évolution et les défis 
de l’application des lois sur la faune au Cameroun et 
en Afrique et sur les solutions qui pourraient être ap-
pliquées à ce sujet.

 � Ofir Drori s’est rendu en Hollande pour participer à « 
Future for Nature 2017 », une cérémonie de remise des 
prix aux nouveaux lauréats. Ofir a remporté ce prix en 

2011 et depuis lors a activement promu l’idée de créer 
une communauté de lauréats. Cette vision s’est con-
crétisée cette année, lorsque la plupart des gagnants 
ont participé à cet événement  et ont rédigé et signé 
un manifeste jetant les bases de travail pour une jeune 
génération, qui peut contribuer à un changement de 
pratiques pouvant secouer l’ancienne machine de 
conservation, inefficace. Sa Majesté le Roi des Pays-
Bas, invité d’Honneur, était présent à l’événement et 
s’est même adressé au forum, il a ensuite brièvement 
discuté avec Ofir et les autres gagnants.

 � Article de Reuters sur l’arrestation d’Abdoul Salam Sidibé “la Guinée arrête le trafiquant de chimpanzés dans le 
cadre de la répression”:

Lien vers l’article

 � International Business Times rend compte de l’arrestation de Sidibé: “La Guinée arrête le trafiquant de la faune qui 
trafique depuis 30 ans des chimpanzés en danger d’extinction”

Lien vers l’article

 � Article de BBC sur l’arrestation de Sidibé: “Arrêté” grand pas dans la lutte contre le trafique des chimpanzés”:

Lien vers l’article

 � La vidéo de la BBC sur Nemley Junior, un chimpanzé sauvé en Côte d’Ivoire, comprend une interview de Saidou, 
Coordinateur de GALF, sur la lutte contre la criminalité faunique: 

Link vers le video

mailto:rens%40eagle-enforcement.org?subject=
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http://www.reuters.com/article/us-guinea-animals-idUSKBN16D2OQ
http://www.ibtimes.co.uk/guinea-arrests-wildlife-trafficker-who-smuggled-endangered-chimpanzees-30-years-1610171
http://http://www.bbc.com/news/science-environment-39216695
bit.ly/2m9cuV7

