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 9 Malgré la pandémie de la COVID 19 et les nombreuses difficultés engendrées par celle-ci, les 
équipes d’EAGLE ont surmonté les défis et continué à avancer. 160 trafiquants importants de 
faune sauvage et coupables d’autres crimes ont été arrêtés dans 9 pays 

 9 La corruption était si flagrante dans au moins une dizaine d’opérations, qu’elle a été constatée 
et exposée le jour même de l’opération ou peu après celle-ci

 9 79 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés avec 498 kg d’ivoire, comprenant 161 défenses d’éléphant

 9 33 trafiquants de grands félins ont été arrêtés, et 30 peaux de léopard et une peau de lion 
saisies

 9 10 trafiquants de pangolins et d’écailles de pangolin ont été arrêtés pendant 7 opérations au 
Cameroun et une en Côte d’Ivoire. Plus de 885 kg d’écailles de pangolin ont été saisies

 9 16 trafiquants de primates ont été arrêtés au Cameroun et au Congo. 2 bébés chimpanzés, 6 
mandrills vivants, un drill, un jeune babouin et deux singes ont été sauvés. 

 9 87 % des trafiquants arrêtés sont restés derrière les barreaux

 9 2 411 pièces médiatiques concernant l’application de la loi et mettant en lumière les 
arrestations, la poursuite et l’incarcération des trafiquants condamnés ont été publiés dans 
les médias nationaux 



Le réseau EAGLE : LAGA, PALF, AALF, EAGLE Togo, EAGLE Sénégal, AALF B, EAGLE Ouganda, EAGLE Côte d’Ivoire, EAGLE Burkina Faso  
Cameroun, Congo, Gabon, Togo, Sénégal, Bénin, Ouganda, Côte d’Ivoire, Burkina Faso Rapport annuel 2021 | 2

Rapport annuel  
du réseau EAGLE 2021

1. Sommaire
Malgré la pandémie de la COVID 19, les équipes EAGLE ont surmonté les défis et continué à avancer. 

160 trafiquants fauniques importants et d’autres criminels ont été arrêtés dans 9 pays.

C’est un exemple du rôle important joué par l’esprit d’équipe et la motivation de chacun durant ces années 
difficiles pour surmonter les obstacles créés par les restrictions liées à la COVID 19, tout en les respectant. 
Les mesures internes strictes mises en place par EAGLE au début de la pandémie ont été respectées et 
améliorées au fil du temps. Certains pays ont commencé à lever une partie des restrictions et les activités 
sont revenues à la normale, alors que d’autres ont imposé des confinements à la suite de l’apparition de 
nouveaux variants de la COVID 19.

Les restrictions liées aux voyages dans certains pays ont limité les déplacements de nos équipes. Mal-
gré cela, le nombre d’investigations a augmenté de manière significative par rapport à la même période 
de l’année dernière. Cela a créé de bonnes bases pour augmenter le nombre d’arrestations, une fois la 
pandémie terminée. De plus, les enquêtes en ligne ont été multipliées pour repérer des cibles lorsque les 
enquêteurs sur le terrain ne pouvaient pas en trouver facilement.

Dans plusieurs pays, les services publiques, y compris les tribunaux, ont été interrompus, ce qui a limité le 
nombre de poursuites, qui ont été reportées dans certains cas. Les mesures strictes concernant les voyages 
à l’international ont rendu difficiles les missions dans les pays du réseau des membres du CCU, ainsi que les 
déplacements des équipes entre différents pays. Néanmoins, la CCU et le Comité de Direction ont avancé, 
et quelques missions ont été effectuées, ainsi que des déplacements entre les pays du réseau. La formation 
des Super Volontaires a recommencé. Une volontaire venant de France a été formée à Nairobi et à Dakar.

2 400 enquêtes ont été menées pour identifier les criminels. 87 % des trafiquants arrêtés sont restés en 
prison, au moins au début de leur procès. Durant cette année, 128 trafiquants ont été poursuivis et condam-
nés, dont 89 à des peines de prison ferme de différentes durées, alors que d’autres sont en détention provi-
soire en attendant leur procès.

La corruption était tellement flagrante dans une dizaine d’opérations, qu’elle a été observée et exposée 
le jour même de l’opération. Des tentatives de corruption par des membres de la famille et un cas de trafic 
d’influence ont été documentés et combattus dans plusieurs opérations au Cameroun. Un Sénateur, et un 
autre représentant de haut rang, un maire, ont tenté de faire pression sur les fonctionnaires pour faire libérer 
un trafiquant de mandrills qui avait été arrêté. Un ancien député a été arrêté en Côte d’Ivoire avec d’autres 
trafiquants lors d’une opération visant le trafic d’ivoire. Un militaire de haut rang a tenté de faire libérer un 
trafiquant arrêté au Congo, mais l’équipe ne s’est pas laissé faire.

Le trafic d’ivoire et d’autres produits venant d’éléphants a été l’axe principal durant cette période, représent-
ant le plus grand nombre de trafiquants arrêtés. 79 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés, lors de 30 opérations 
dans 7 pays, avec presque 500kg d’ivoire saisis, comprenant 161 défenses. 31 trafiquants d’ivoire ont été 
arrêtés au Gabon.
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33 trafiquants de grands félins ont été arrêtés. 30 peaux de léopard, une peau de lion, des dents et autres 
parties de léopard ont été saisies. Au Sénégal, 2 trafiquants ont été arrêtés en avril avec 4 peaux de léopard, 
dont trois venant de bébés âgés de moins de trois mois. Ces peaux venaient de Guinée-Conakry où une 
famille entière de léopards, composée de la mère et ses petits a apparemment été massacrée. L’équipe, 
à jeun pendant le Ramadan, a parcouru 1 000 km vers le sud du pays où l’arrestation a eu lieu sous une 
chaleur écrasante. Ces trafiquants sont spécialisés non seulement dans le trafic de peaux, mais aussi celui 
d’animaux vivants. 

16 trafiquants de primates ont été arrêtés au Cameroun et au Congo. 2 bébés chimpanzés, 6 mandrills 
vivants, un drill, un jeune babouin et deux singes ont été sauvés. Au Cameroun, un agent des douanes a été 
arrêté en février en possession d’un mandrill vivant. Il a été arrêté dans le sud du pays, près de la frontière 
avec le Gabon et la Guinée Equatoriale. Le mandrill s’était agrippé à lui pendant le trajet en voiture de 40 
kilomètres, entrepris pour vendre l’animal. Il l’avait gardé enchaîné dans une petite cage pendant plus d’un 
an. 2 trafiquants de primates ont été arrêtés et un petit mandrill a été sauvé au mois de mars au Congo. Les 
deux trafiquants sont arrivés à moto avec l’animal jeune et fragile dans une boite en carton, cachée dans un 
sac à dos noir. Un trafiquant a été arrêté au mois de mai au Cameroun en possession d’un bébé chimpanzé. 
Le chimpanzé a été sauvé lors d’une opération stressante et à haut risque, qui s’est déroulée des deux côtés 
d’une rivière. Trois jeunes mandrills ont été enlevés des mains des trafiquants au mois de juin et juillet au 
Cameroun.

11 trafiquants d’oiseaux ont été arrêtés au Togo, au Congo et au Cameroun, où un réseau de trafiquants 
de perroquets a été délogé de leur cachette près d’une réserve nationale. Ils capturaient les perroquets gris 
du Gabon dans la zone protégée. 4 trafiquants ont été arrêtés avec 41 perroquets gris du Gabon au mois 
d’octobre au Togo. Les perroquets ont été trouvés dans un entrepôt à Lomé. Le trafiquant principal est un 
Nigérian, et un vétéran du trafic de reptiles et de perroquets. Les opérations de ce réseau s’étendaient de 
l’Afrique Centrale, en particulier le Cameroun, jusqu’en Afrique de l’Ouest. Le Nigérian avait des clients 
partout en Afrique de l’Ouest. L’un est trafiquants porte le surnom « Parrot Man ». Au Congo, 2 trafiquants, 
dont un officier corrompu des forces armées, ont été arrêtés au mois de novembre en possession de 28 per-
roquets gris du Gabon, d’un cercopithèque de Allen, et d’un cercopithèque blanc-nez. L’un des trafiquants 
est un officier de la Garde Républicaine. Lors d’une deuxième opération au mois de décembre, 3 trafiquants 
ont été arrêtés en possession de 18 perroquets gris du Gabon au Congo. Deux des trafiquants étaient origi-
naires de la République Démocratique du Congo.

10 trafiquants de pangolins et d’écailles de pangolin ont été arrêtés au cours de 7 opérations au Camer-
oun et une en Côte d’Ivoire. Plus de 885 kg d’écailles de pangolin ont été saisies. Les pangolins sont mena-
cés d’extinction. Un trafiquant d’écailles de pangolin a été arrêté au mois de juillet en possession de 331 
kg d’écailles, ainsi que 3 peaux de léopard au Cameroun. Les écailles de pangolin étaient réparties dans 
32 sacs, qui ont été trouvés dans plusieurs entrepôts lors d’un coup de filet auprès d’un groupe criminel 
régional. Le trafiquant a été arrêté dans un quartier dangereux de la capitale, connu pour abriter plusieurs 
trafiquants. L’arrestation faisait partie d’une enquête complexe auprès d’un groupe de criminels majeur qui 
opère dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest et au Nigéria. Ce groupe envoyait régulièrement d’énormes 
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quantités d’écailles de pangolin au Nigéria. Certains de ses membres sont basés près de la frontière entre 
le Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale ce qui suggère qu’une partie de la contrebande pourrait 
provenir de ces pays.

Pendant des enquêtes concernant le trafic faunique au Congo, des pistes concernant le trafic d’ossements 
humains ont également été découvertes, qui ont eu pour résultat l’arrestation de 10 trafiquants au cours 
d’une série d’opérations intenses, qui ont eu lieu à Brazzaville, à Pointe Noire et à Madingou. Au mois de 
mai, au Congo, 3 trafiquants ont été arrêtés en possession d’un crâne humain, ainsi que de drogues, dont 
de la cocaïne. Le premier trafiquant arrêté avait un crâne humain et de la cocaïne. Cette arrestation a mené 
à celle d’un deuxième trafiquant qui se cachait près d’un hôtel à proximité. Le troisième trafiquant, qui est le 
propriétaire du terrain où les ossements ont été déterrés, a été immédiatement interpellé à la suite des deux 
premières arrestations. A la suite de ces opérations, 7 autres trafiquants ont été arrêtés en possession de 
plusieurs ossements humains au mois de décembre. Ils ont été interpellés lors de trois opérations distinc-
tes. Ils ont dénoncé un quatrième trafiquant qui a été arrêté plus tard dans la journée dans la même ville. 
L’équipe s’est ensuite déplacée à Brazzaville, où d’autres membres du réseau de trafiquants se trouvaient. 
Ceci a mené à l’arrestation de 2 trafiquants en possession de 3 squelettes humains à Brazzaville. Enfin, le 
dernier trafiquant a été interpellé à Madingou, faisant un total de 7 arrestations et mettant fin aux ignobles 
actions de ce sinistre réseau.

Afin d’avoir un effet dissuasif, 2 411 pièces médiatiques ont été diffusées dans les médias nationaux. La 
répartition de ces pièces était pour 27 % dans la presse écrite, 43 % sur internet, 24 % à la radio et 6 % à la 
télévision.
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2. Structure du reseau
EAGLE : Eco Activists for Governance and Law Enforcement est un réseau dont les membres se trouvent à 

travers l’Afrique, et qui reproduisent de manière efficace un programme et un modèle opérationnel pour faire 
appliquer les lois visant à protéger les espèces sauvages. Ce modèle est basé sur celui de LAGA-Cameroun 
qui a été mis en pratique et testé depuis 2003. Le réseau EAGLE est présent dans neuf pays africains et ne 
cesse de s’étendre. L’objectif principal du réseau EAGLE est de : Développer l’activisme civile et collaborer 
avec les gouvernements et la société civile afin d’améliorer l’application de la législation environnementale 
nationale et internationale, à travers une série d’activités : les investigations, les arrestations, les poursuites 
judiciaires et la médiatisation. Grâce à ces actions, EAGLE a pour but d’avoir un effet dissuasif fort contre 
le commerce illégal en matière d’espèces protégées, du bois, et les activités illégales qui s’y rattachent, y 
compris la corruption.

L’Unité Centrale de Coordination (CCU) se trouve à Nairobi.    

Le réseau EAGLE est présent dans les pays suivants :

1. Cameroun - LAGA
2. République du Congo - PALF
3. Gabon - AALF
4. Togo – EAGLE Togo
5. Bénin – AALF-B
6. Sénégal – EAGLE Sénégal
7. Côte d’Ivoire – EAGLE Côte d’Ivoire
8. Burkina Faso – EAGLE Burkina Faso
9. Ouganda – EAGLE Ouganda

          EAGLE Sénégal

LAGA Cameroun

AALF Gabon

PALF Congo - Brazzaville

EAGLE Ouganda

EAGLE Burkina Faso

EAGLE Côte d’Ivoire 

EAGLE Togo

AALF-B Bénin
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3. Investigations
2 400 investigations ont été menées dans les 9 pays du réseau, avec pour résultat l’arrestation 

de 160 trafiquants en 2021.

Les investigations ont porté principalement sur le trafic d’ivoire, ainsi que le trafic de grands fé-
lins, le commerce illégal des primates, le trafic des écailles de pangolin et d’oiseaux.
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Fig. 1 : Nombre d’investigations de janvier à décembre 2021

Malgré la pandémie du COVID 19 et les mesures strictes mises en place par les gouvernements qui ont 
posé de nombreux problèmes pour mener des investigations, nous avons réussi à continuer notre travail 
et le nombre d’enquêtes était plus élevé que l’année précédente. Les mesures ont été progressivement 
assouplies, ce qui a permis aux équipes de mener à bien les investigations. Le recrutement de nouveaux 
enquêteurs a été renforcé, et après des périodes de test, certains ont rejoint les équipes de plusieurs pays. 
Ceci a permis d’augmenter le nombre d’investigations.
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4. Operations d’arrestation
160 trafiquants fauniques importants et d’autres criminels ont été arrêtés. Le réseau EAGLE a 

mené des opérations dans neuf pays d’Afrique Centrale, de l’Ouest et de l’Est. L’équipe en Ouganda 
a fait sa première opération cette année.
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Fig. 2 : Nombre de trafiquants arrêtés de janvier à décembre 2021

La grande majorité des trafiquants arrêtés, c’est-à-dire 49 %, étaient des trafiquants d’ivoire et 
autres parties d’éléphants. En deuxième position se trouvent les trafiquants de grands félins et au-
tres parties à 21 %. En troisième position, il y a les trafiquants de primates qui représentent 10 % de 
toutes les arrestations. 7 % de toutes les arrestations étaient des trafiquants d’oiseaux et d’écailles 
de pangolin. Les trafiquants de reptiles représentaient également 7%. Les trafiquants d’ossements 
humains représentaient une part significative de tous les trafiquants interpellés (6 %). 
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Corruption 

La corruption est largement répandue à tous les niveaux de l’application de la législation et du 
processus judiciaire. La corruption était tellement flagrante dans au moins une dizaine d’opérations, 
qu’elle a été observée le jour même des opération. Un Sénateur, et un autre représentant de haut 
rang, un maire, ont tenté de faire pression sur les fonctionnaires pour faire libérer un trafiquant de 
mandrills qui avait été arrêté. Un ancien député a été arrêté en Côte d’Ivoire avec d’autres trafi-
quants lors d’une opération visant le trafic d’ivoire. Des tentatives de corruption par un commandant 
de haut rang de la Gendarmerie au Congo ont été repoussées par l’équipe au mois de mai. Ce com-
mandant a tenté de faire libérer un frère en prétextant une maladie. Un Libanais venant d’une com-
munauté aisée en Côte d’Ivoire qui avait été interpellé, a essayé de faire libérer des membres d’un 
gang de trafiquants d’ivoire après leur arrestation au mois de décembre. Ces cas, ainsi que de nom-
breux autres tentatives de corruption, ont été enregistrés cette année et sont décrits ci-dessous.

 � Lorsqu’un trafiquant a été arrêté à Yaoundé au mois de juillet en possession de plus 330 kg d’écailles 
de pangolin, un réseau entier de personnes a tenté de faire pression et corrompre le commandant de la 
brigade à la tête de l’unité où le trafiquant était détenu. Il a reçu la visite nocturne de certains membres 
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d’une mission diplomatique à Yaoundé, qui ont essayé de faire libérer le trafiquant en proposant plusieurs 
millions de francs CFA au commandant, qui a tout simplement refusé. Ce dernier a déjà travaillé avec 
nous à plusieurs reprises et comprend notre point de vue concernant la corruption.

 � Un trafiquant de mandrills a été arrêté au Cameroun au mois de juillet. Alors que les agents pour la 
protection de la faune complétaient les formalités administratives, la famille du trafiquant et deux person-
nalités publiques de haut rang, un sénateur et un maire, ont tenté de les influencer. Ils ont proposé au 
délégué du ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) de trouver un moyen à son niveau d’arrêter la 
procédure et libérer le suspect, ce que le délégué a refusé de faire. Néanmoins, le trafiquant a été rapide-
ment libéré sous caution lorsque le cas a progressé.

 � En novembre 2020, deux présumés trafiquants ont été arrêtés au Cameroun pour trafic de perroquets 
et un autre a été arrêté sur instruction d’un juge. Pendant le procès, un juge a ordonné que la cours se 
rende au zoo où les perroquets étaient gardés pour observation et vérification. Ceci n’a pas pu avoir lieu, 
puisque le conservateur a prétendu que les perroquets s’étaient échappés. 

 � Au Congo, deux fonctionnaires corrompus ont été arrêtés en possession de 3 défenses d’éléphant au 
mois de février. Un officier de la gendarmerie et un militaire ont été interpellés à la suite de l’arrestation 
de 4 autres trafiquants en possession d’une défense d’éléphant par la gendarmerie. L’équipe juridique a 
suivi de nouvelles informations sur le réseau des trafiquants d’ivoire, ce qui a eu pour résultat l’arrestation 
du gendarme en possession de deux défenses d’éléphant et du militaire en possession d’une défense 
d’éléphant. L’officier de gendarmerie est bien connu pour la vente d’ivoire sculpté, et le militaire a avoué 
avoir lui-même tué l’éléphant.

 � Au Congo, des tentatives de corruption par un commandant de gendarmerie de haut rang ont été repous-
sées par l’équipe au mois de mai. Le fonctionnaire a tenté de faire libérer son frère sous prétexte qu’il était 
malade. Il était incarcéré depuis un an pour trafic d’ivoire. L’équipe a lutté avec acharnement, et la cour a 
ordonné une contre-expertise médicale qui a prouvé que le diagnostic médical était faux. 

 � En juin, deux trafiquants, dont un officier corrompu des forces armées, ont été arrêtés en possession de 
trois défenses d’éléphant et 5 kg d’écailles de pangolin géant au Congo. Les défenses provenaient d’une 
éléphante et son éléphanteau, tous deux massacrés. Les minuscules pointes d’ivoire ont été extraites de 
l’intérieur de la bouche de l’éléphanteau. Le premier trafiquant a avoué avoir massacré ces animaux, en 
ayant abattu l’éléphante de cinq balles et l’éléphanteau de trois balles dans la réserve naturelle de Lesio 
Luna. Il avait caché les produits dans un sac militaire pour camoufler le transport et tromper la vigilance 
des autorités. La gendarmerie s’est donnée beaucoup de mal pour récupérer le fusil utilisé lors du mas-
sacre, qui était caché à son domicile. Le trafiquant a avoué que c’était le quatrième fusil qui avait été saisi. 
L’officier des forces armées a été interpellé lorsqu’il rendait visite au trafiquant détenu. Il avait caché la 
contrebande et protégé le trafiquant à son domicile.

 � Deux trafiquants, dont un de nationalité philippine, ont été arrêtés au mois de septembre en possession 
de 4 défenses d’éléphants à Mouila au Gabon. Les trafiquants appartenaient à une société d’exploitation 
forestière et utilisaient une voiture de l’entreprise pour transporter l’ivoire. Les pointes d’ivoire ont été mis-
es dans un sac de voyage noir et cachées à l’intérieur de la voiture. Ils ont également employé d’autres 
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astuces pour tromper la vigilance des autorités pendant le transport. Ils ont été interpellés lorsqu’ils ten-
taient de vendre les défenses. Cette opération met en lumière les activités, illégales et corrompues, en 
matière de trafic faunique entreprises par les salariés des sociétés d’exploitation forestière.

 � En Côte d’Ivoire, 4 trafiquants, dont un ancien député de l’Assemblée nationale, ont été arrêtés dans un 
hôtel à Abidjan alors qu’ils tentaient de vendre 11 défenses d’éléphant. A l’origine, il y avait 6 suspects, 
dont deux officiers. 3 des suspects ont été pris en flagrant délit dans la chambre d’hôtel avec les défens-
es, alors que les 3 autres ont été interpellés dans le restaurant et à l’accueil de l’hôtel. L’opération a été 
perturbée par l’arrivée rapide de plusieurs hommes armés de fusils d’assaut et portant des gilets pare-
balles. Ils ont immédiatement tenté d’intimider l’UTC (l’Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale) 
qui nous accompagnait pour arrêter l’interpellation, en prétendant être des officiers du CCDO (le Centre 
de Coordination des Opérations Décisionnelles), une unité mixte de forces spéciales composée de mem-
bres de la police, de gendarmes et de militaires. Ils n’avaient ni ordre de mission, ni uniforme ou autres 
signes distinctifs permettant de les identifier. Ils ont nié collaborer avec les trafiquants, et prétendaient 
mener une enquête à leur sujet. L’affrontement était tendu, mais l’UTC n’a pas cédé et a réussi à interpel-
ler 4 suspects et à saisir l’ivoire. Les deux autres suspects se sont identifiés comme étant des membres 
du CCDO et l’UTC n’a pas pu les arrêter. L’enquête est en cours et pourra élucider le rôle de ces hommes 
armés, de leur unité, leur but et intention lorsqu’ils sont intervenus lors de l’arrestation.

 � Au mois de décembre, 5 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 défenses d’éléphants, 4 dents et 
une mâchoire d’hippopotame, en Côte d’Ivoire. Les trois premiers ont été interpellés alors qu’ils tentaient 
de vendre les marchandises. Le trafiquant principal a rapidement dénoncé les deux autres, qui ont été 
arrêtés quelques heures plus tard. L’un des deux est de nationalité libanaise et vient d’une communauté 
libanaise aisée dans le pays. Il est le propriétaire de la contrebande. Les produits avaient été transportés 
dans sa voiture qui avait été saisie lors de l’opération. Il a essayé de corrompre l’UTC pour faire libérer les 
trafiquants et restituer sa voiture. Ceci démontre clairement de quelle manière les autorités sont perçues 
et comment de riches trafiquants pensent pouvoir agir en toute impunité.

 � Au Congo, 2 trafiquants ont été arrêtés au mois de décembre en possession de deux défenses d’éléphant 
pesant un peu moins de 40 kg. L’un des trafiquants est un pasteur, et l’autre un militaire corrompu. Le 
militaire s’est montré extrêmement violent et a tenté de fuir pendant l’arrestation. Une fois derrière les 
barreaux, il a tenté de corrompre les fonctionnaires. Il était basé à la frontière avec le Gabon et avait 
transporté l’ivoire à Dolisie deux mois plus tôt, pour tenter de le vendre. Il avait abandonné son poste à 
la frontière et utilisé son statut de militaire pour entreprendre ce commerce illégal. Il avait caché l’ivoire 
dans un sac militaire.

Elephants

Le trafic d’ivoire et d’autres produits venant d’éléphants a été l’axe principal durant cette année, 
représentant le plus grand nombre de trafiquants arrêtés. 79 trafiquants d’ivoire ont été arrêtés, 
lors de 30 opérations dans 7 pays, avec plus de 498 kg d’ivoire saisis, comprenant 161 défenses. 
Quelques exemples sont présentés ci-dessous :
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 � Un officier de gendarmerie et un militaire ont été arrêtés au mois de février en possession de trois défens-
es d’éléphant au Congo. Ces deux trafiquants ont été interpellés après l’arrestation par la gendarmerie 
de 4 autres trafiquants en possession d’une défense d’éléphant. L’équipe juridique a suivi de nouvelles 
informations sur le réseau des trafiquants d’ivoire, ce qui a eu pour résultat l’arrestation du gendarme 
en possession de deux défenses d’éléphant et du militaire en possession d’une défense d’éléphant. 
L’officier de gendarmerie est bien connu pour la vente d’ivoire sculpté, et le militaire a avoué avoir lui-
même tué l’éléphant.

 � Un trafiquant a été arrêté au mois de février au Congo en possession de 8 défenses d’éléphant et de 2 
morceaux d’ivoire pesant 28 kg. Il a transporté l’ivoire à bord d’une moto jusqu’à la capitale, où il a été 
interpellé alors qu’il tentait de vendre la contrebande. Lors de l’interrogatoire, d’autres crimes commis par 
ce trafiquant ont été découverts, y compris le commerce de substances radioactives.

 � Trois trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 défenses d’éléphant au mois de février au Gabon. Les 
deux premiers, de nationalité malienne, ont été interpellés dans le nord du pays alors qu’ils tentaient de 
vendre les défenses. Peu après leur arrestation, ils ont dénoncé le troisième trafiquant, un Guinéen, qui a 
été arrêté dans une autre ville.

 � Deux trafiquants ont été arrêtés au Bénin en possession de deux défenses d’éléphant au mois de février. 
Ils ont été pris en flagrant délit alors qu’ils tentaient de vendre les défenses dans le nord du pays. Ils ont 
rejoint le lieu où la transaction devait avoir lieu à moto, avec l’ivoire soigneusement emballé dans un sac 
en toile de jute pour tromper la vigilance des autorités. Un troisième trafiquant est en cavale et l’équipe 
se démène pour le rattraper.

 � Trois trafiquants ont été arrêtés en février en Côte d’Ivoire en possession de 166 morceaux d’ivoire sculp-
té. L’arrestation était difficile car elle devait se dérouler dans leur magasin dans un quartier fréquenté de 
la ville. Les trafiquants ont tenté de fuir, mais ont été rapidement rattrapés. Le propriétaire de l’ivoire, qui 
est sculpteur, tentait de le vendre dans l’arrière-cour de la boutique. Cette boutique, qui est située dans 
la capitale commerciale du pays, dans un quartier où le trafic faunique est intense, a fait l’objet d’un raid, 
et une fouille a révélé 56 bijoux en ivoire. Lors d’une fouille dans un deuxième magasin à côté de celui-ci, 
des boîtes en métal contenant plusieurs autres morceaux d’ivoire ont été trouvées. Ce quartier, qui est 
l’une de nos préoccupations depuis des années, est le centre du trafic d’ivoire dans le pays, avec un ré-
seau qui s’étend sur tout le continent. Les trafiquants sont la porte d’entrée à une organisation criminelle 
majeure guinéenne qui opère dans plusieurs pays en Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest et Afrique de 
l’Est. 

 � Cinq trafiquants ont été arrêtés en Côte d’Ivoire au mois de février en possession de 60 défenses 
d’éléphant qui pesaient 114 kg. Ils ont été interpellés dans une petite pièce, à l’intérieur du pays près de 
la frontière avec le Ghana. Les trafiquants ont violemment attaqué les forces de l’ordre qui les interpel-
laient, et ont continué à résister, même au moment où ils se faisaient menotter. Les défenses venaient ma-
joritairement de jeunes éléphants, et certaines d’entre elles étaient tachées de sang, preuve qu’ils avaient 
été massacrés récemment. Cette saisie représente 30 éléphants massacrés, mais ce n’est qu’une infime 
partie des éléphants régulièrement décimés par ce réseau illégal. Ce dernier était très organisé avec des 
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rôles bien définis. Trois des trafiquants, de nationalité burkinabè, devaient transporter l’ivoire de Ghana, 
du Togo et de Burkina Faso jusqu’à la frontière ivoirienne où la contrebande était stockée. Deux autres, 
de nationalité ivoirienne, étaient chargés du financement et du commerce dans le pays.

 � Trois trafiquants ont été arrêtés au mois de mars en lien avec le trafic de quatre défenses d’éléphant au 
Gabon. Les deux premiers ont été interpellés alors qu’ils tentaient de vendre 4 défenses d’éléphant. On 
les a emmenés au poste du police où ils ont dénoncé un troisième trafiquant, une femme, qui a été ar-
rêtée quatre jours plus tard. C’est elle qui avait passé les défenses aux deux autres trafiquants.

 � Trois trafiquants ont été arrêtés au mois de mars en lien avec le trafic de deux défenses d’éléphant au 
Gabon. Le premier trafiquant a été interpellé lors de son arrivée chez le coiffeur avec un sac qui contenait 
l’ivoire. L’équipe attendaient patiemment depuis plusieurs heures lorsqu’il est arrivé prudemment dans la 
nuit. Lorsqu’il s’est rendu compte que l’équipe allai l’arrêter, il est parti en vitesse et a tenté de fuir, mais 
il a été rattrapé rapidement et interpellé. Il a dénoncé ses complices qui ont été arrêtés 5 jours plus tard.  

 � Un trafiquant d’ivoire a été arrêté au mois de mars au Bénin en possession de deux défenses d’éléphant. 
Il a été interpellé après son arrivée sur le lieu de la transaction à moto, avec un sac en toile de jute qui 
contenait les défenses. La contrebande venait de Burkina Faso.

 � Deux trafiquants ont été arrêtés en possession de 3 défenses d’éléphant lors du démarrage réussi d’un 
nouveau projet en Ouganda au mois de mars. Les deux trafiquants, de nationalité rwandaise, trans-
portaient l’ivoire dans un sac de sucre de canne dans le coffre de leur voiture. L’un d’eux avait conduit 
jusqu’au lieu de la transaction, le deuxième est descendu pour retirer le sac du coffre et a été immédiate-
ment interpellé. Il a résisté, mais a été rapidement maîtrisé et menotté. Le sac contenait des défenses 
d’éléphant avec des traces fraîches d’un poids de 14 kg. La base de l’une des défenses avait été sciée 
à l’aide d’une scie à main. Ces trafiquants font partie d’un réseau de trafiquants d’ivoire dans le pays. Ils 
ont des liens avec un autre réseau impliqué dans le trafic d’or et de crânes humains.

 � 3 trafiquants ont été interpellés au mois d’avril en possession de 6 défenses d’éléphant au Togo. L’ivoire 
avait été trafiqué au Burkina Faso et stocké au Ghana. Le propriétaire de l’ivoire est de nationalité 
burkinabè, alors que deux autres sont togolais et nigérien. L’un des trafiquants a tenté de fuir pendant 
l’opération et a été poursuivi et rattrapé par l’équipe responsable de l’arrestation. L’ivoire était soigneuse-
ment enveloppé dans du plastique et du tissu et caché dans un sac.

 � 4 trafiquants ont été arrêtés au mois d’avril en possession de 4 défenses d’éléphant au Togo. Deux des 
trafiquants venaient du Bénin et servaient d’intermédiaires auprès de trafiquants basés au Bénin. Ils sont 
partis du Bénin à moto avec l’ivoire caché dans un sac à grains vide, caché à son tour dans un sac à dos. 
Les deux autres trafiquants dans cette transaction illégale étaient des intermédiaires togolais.

 � 3 trafiquants ont été interpellés au mois d’avril au Burkina Faso en possession de 2 défenses d’éléphant. 
2 des trafiquants avaient caché les défenses dans un sac à grains vide pour tromper la vigilance des 
autorités. Ils sont arrivés à moto dans une ville proche de la frontière avec le Ghana, où ils ont été arrêtés. 
Peu après leur arrestation, ils ont dénoncé le troisième trafiquant qui a été immédiatement interpellé. Il 
avait tué l’éléphant au Nazinga Game Ranch dans le sud du pays. C’est un récidiviste qui avait déjà été 
arrêté pour avoir tué un cobe defassa illégalement.
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 � Un trafiquant a été arrêté au mois de mai au Gabon en possession de 5 défenses d’éléphant et de 14 
morceaux d’ivoire. La Direction Générale des Recherches (DGR) avait reçu des informations concernant 
cette activité illégale en premier lieu. Le trafiquant a été trouvé en possession d’un sac à dos noir et inter-
pellé. La contrebande était soigneusement cachée dans ce sac. Le trafiquant a été emmené au tribunal 
spécial de Libreville et placé en garde à vue.

 � Au Togo, 3 trafiquants ont été arrêtés au mois de mai en possession de 8 défenses d’éléphant et des 
morceaux d’ivoire, ce qui a démantelé un réseau international de trafic d’ivoire. Le réseau, composé de 
personnes de nationalité togolaise, malienne et nigérienne utilisaient des itinéraires de trafic qui traver-
saient le Burkina Faso et le Bénin. 5 des défenses d’éléphant ont été ramenées illégalement de Burkina 
Faso, et reçues par les Togolais qui étaient également chargés de trouver des clients au Togo. Les 3 au-
tres défenses ont été ramenées du Bénin et l’ivoire a été déplacé dans ces trois pays à moto. Afin d’éviter 
d’être interpellés, ils se sont éloignés de la capitale pour faire la transaction. Pour arriver sur le lieu de la 
transaction ils ont transporté l’ivoire sur une moto de luxe dont l’un d’eux était le propriétaire. La contre-
bande était emballée avec soin dans un colis et caché dans un sac à grains lorsqu’elle a été saisie. Ces 
trafiquants font partie d’un réseau international de trafiquants d’ivoire de la région. 

 � Au Congo, 2 trafiquants, y compris un officier des forces armées ont été arrêtés au mois de juin en pos-
session de 3 défenses d’éléphant et 5 kg d’écailles de pangolin géant. Les défenses avaient été coupées 
d’une éléphante et de son éléphanteau. Une minuscule pointe d’ivoire a été extraite de l’intérieur de la 
bouche de l’éléphanteau. Le premier trafiquant a avoué avoir massacré ces animaux, et a décrit com-
ment l’éléphante avait été abattue de cinq balles et l’éléphanteau de trois balles dans la réserve naturelle 
de Lesio Luna. Il avait caché les produits dans un sac militaire pour camoufler le transport et tromper la 
vigilance des autorités. Il a transporté la contrebande d’Inioni jusqu’à Brazzaville, où l’ivoire a été caché 
au domicile du deuxième trafiquant, l’officier des forces armées, pendant plusieurs semaines. La gen-
darmerie s’est donnée beaucoup de mal pour récupérer le fusil utilisé lors du massacre, qui était caché 
à son domicile. Le trafiquant a avoué que c’était le quatrième fusil qui avait été saisi. L’officier des forces 
armées a été interpellé lorsqu’il rendait visite au trafiquant détenu. Il avait caché la contrebande et protégé 
le trafiquant à son domicile.

 � Au Gabon, 2 trafiquants ont été interpellés au mois de juin en possession de 2 défenses d’éléphant et 
d’un morceau d’ivoire. Ils ont été pris en flagrant délit alors qu’ils tentaient de vendre la contrebande. 
L’un des trafiquants, qui est salarié d’une société d’exploitation forestière, a transporté la contrebande de 
Ndjolé jusqu’à Kango, soit un trajet d’environ 100km. Il a passé trois nuits avec son complice à Kango 
avant qu’ils ne se rendent sur le lieu de la transaction pour tenter de vendre les défenses d’éléphant.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en Ouganda au mois de juin en possession de 4 défenses d’éléphant. Ces 
4 gros morceaux d’ivoire d’un poids total de 25 kg étaient emballés dans du plastique et cachés dans un 
sac que les trafiquants ont amené sur le lieu prévu pour la transaction. L’un des trafiquants est un inter-
médiaire notoire pour un réseau de trafic d’ivoire.

 � Au Côte d’Ivoire, 3 trafiquants ont été arrêtés avec 2 défenses d’éléphant au mois de juillet. Les trafi-
quants ont été interpellés dans leur voiture qui se trouvait dans une ruelle discrète, où ils étaient sur le 
point d’effectuer la transaction. Les défenses étaient cachées dans un sac dans le coffre de la voiture. Ils 
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ont avoué essayer de vendre les défenses qui pesaient 23 kg. Le trafiquant qui leur a vendu l’ivoire est 
en cavale. L’un des trafiquants interpellés a essayé de supprimer des images de son téléphone, mais les 
agents de police l’ont en rapidement empêché. Au moins l’un des trafiquants semble avoir des liens avec 
le trafic d’or. Il ne reste plus que quelques centaines d’éléphants vivant à l’état sauvage dans le pays.

 � Un trafiquant a été arrêté au Gabon au mois d’août en possession de 2 défenses d’éléphant, une tête de 
python, des écailles de pangolin géant, une queue d’éléphant, un crâne de singe, et 12 dents de léopard. 
Les produits se trouvaient dans un sac lors de son arrestation, alors qu’il tentait de les vendre. Il a été 
transféré à Libreville, où il a été présenté devant le procureur général au tribunal pénal spécial. 

 � Deux trafiquants, dont un de nationalité philippine, ont été arrêtés au mois de septembre en possession 
de 4 défenses d’éléphant à Mouila au Gabon. Les trafiquants travaillent pour une société d’exploitation 
forestière et utilisaient une voiture de l’entreprise pour transporter l’ivoire. Les défenses avaient été mises 
dans un sac de voyage noir et cachées à l’intérieur de la voiture. Ils ont également employé d’autres 
astuces pour tromper la vigilance des autorités pendant le transport. Ils ont été interpellés lorsqu’ils ten-
taient de vendre les défenses. Cette opération met en lumière les activités, illégales et intolérables, en 
matière de trafic faunique, entreprises par les salariés des sociétés d’exploitation forestière.

 � 5 trafiquants ont été arrêtés à Lastoursville et à Moanda au Gabon au mois de septembre en possession 
de 6 défenses d’éléphant découpées en 20 morceaux, de 2 fusils et des munitions. Les trafiquants, un 
homme et son neveu, ont été interpellés alors qu’ils tentaient de vendre les défenses. Par la suite, un fusil 
de calibre 12 a été retrouvé au domicile de l’un des trafiquants lors d’une fouille. Ils ont dénoncé 2 autres 
trafiquants, qu’ils prétendent être leurs beaux-frères, comme étant les vrais « propriétaires » des défenses. 
Ces derniers ont également été interpellés lors d’une deuxième opération. Un autre fusil de calibre 12 et 
des munitions ont été trouvés et saisis. Ils prétendent avoir tué les éléphants par balle en décembre 2020. 
Ces mesures de répression ont permis le démantèlement d’un réseau de braconniers et de trafiquants 
étroitement liés, travaillant ensemble dans un cercle vicieux de massacres d’éléphants et de trafic d’ivoire 
dans le pays. D’autres opérations des forces de l’ordre ont par la suite permis l’arrestation d’un autre 
trafiquant en possession de 4 défenses d’éléphant découpées en 14 morceaux. 

 � 4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 4 défenses d’éléphant à Kango, au Gabon, au mois de sep-
tembre. Dans un premier temps, 2 trafiquants ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de vendre les défenses. 
Ils sont arrivés sur le lieu de la transaction en voiture. L’un d’eux portait l’ivoire caché dans un petit sac. Ils 
ont été interpellés et ont dénoncé leurs complices, qui ont été interpellés dans un bar à proximité.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 2 défenses d’éléphant au mois d’octobre au Gabon. Le trafi-
quant qui porte le surnom « Apôtre » est un gardien pour une société de sécurité à Mitzic, la ville où il a 
été interpellé. Il est arrivé sur le lieu de la transaction avec un sac à dos de couleur verte. A l’intérieur de 
celui-ci se trouvaient deux défenses de petite taille, découpées d’un jeune éléphant. Ce trafiquant d’ivoire 
était l’une de nos cibles depuis longtemps et a finalement été pris en flagrant délit.

 � En Côte d’Ivoire, 4 trafiquants, dont un ancien député de l’Assemblée nationale, ont été arrêtés au mois 
d’octobre dans un hôtel à Abidjan lorsqu’ils tentaient de vendre 11 défenses d’éléphant. Initialement, il 
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y avait 6 personnes arrêtées, dont deux officiers qui ont finalement été relâchés. 3 des suspects ont été 
pris en flagrant délit dans la chambre d’hôtel avec les défenses ; les 3 autres ont été interpellés dans le 
restaurant et à la réception de l’hôtel.  

 � 4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 défenses d’éléphant au mois de novembre au Gabon. 
Un Camerounais et un Nigérian ont été arrêtés en premier lieu à Port-Gentil, alors qu’ils tentaient de 
vendre l’ivoire. Ils ont dénoncé un troisième trafiquant comme étant le propriétaire de l’ivoire. Il a été inter-
pellé quelques jours plus tard dans la même ville. Pendant son interrogatoire, il a dénoncé un quatrième 
trafiquant qui a également été arrêté. Les 2 défenses d’éléphant, découpées en 4 morceaux avaient été 
cachées dans un sac à dos noir.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 2 défenses d’éléphant en Côte d’Ivoire au mois de no-
vembre. Lors d’une fouille, d’autres morceaux d’ivoire sculpté, 17 bracelets et 8 bagues en poils de 
queue d’éléphant, une dent de léopard, une queue d’éléphant complète avec les poils, et d’autres poils 
d’éléphant préparés ont été trouvés. Un registre des recettes montre que le trafiquant est actif depuis 
plus de deux décennies. Il a vendu des poils de queue d’éléphant de 1999 à 2018. Il a ensuite arrêté 
d’enregistrer ses ventes. 

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 défenses d’éléphant au Gabon au mois de décembre. 
Ils portaient chacun un sac à dos contenant de l’ivoire lors de leur arrivée sur le lieu de la transaction. 
Les défenses étaient découpées en 6 morceaux. Ils attendent désormais leur transfert au tribunal pénal 
spécial à Libreville. 

 � Au mois de décembre, 5 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 défenses d’éléphant, 4 dents 
et une mâchoire d’hippopotame, en Côte d’Ivoire. Les trois premiers trafiquants ont été interpellés alors 
qu’ils tentaient de vendre les marchandises. Le trafiquant principal a rapidement dénoncé les deux au-
tres, qui ont été arrêtés quelques heures plus tard. L’un des deux est de nationalité libanaise et vient d’une 
communauté libanaise aisée dans le pays. Il est le propriétaire de la contrebande. Les produits avaient 
été transportés sur le lieu de la transaction dans sa voiture, qui a été saisie lors de l’opération. Il a essayé 
de corrompre l’UCT (Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale) pour faire libérer les trafiquants et 
restituer sa voiture. Ceci démontre clairement de quelle manière les autorités sont perçues et comment 
de riches trafiquants pensent pouvoir agir en toute impunité.

 � Au Congo, 2 trafiquants ont été arrêtés au mois de décembre en possession de deux défenses d’éléphant 
pesant un peu moins de 40 kg. L’un des trafiquants est pasteur, et l’autre un militaire corrompu. Le militaire 
s’est montré extrêmement violent et a tenté de fuir pendant l’arrestation. Une fois derrière les barreaux, il 
a tenté de corrompre les fonctionnaires. Il était basé à la frontière avec le Gabon et avait transporté l’ivoire 
à Dolisie deux mois plus tôt, pour tenter de le vendre. Il avait abandonné son poste à la frontière et utilisé 
son statut de militaire pour entreprendre ce commerce illégal. Il avait caché l’ivoire dans un sac militaire.
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Grands felins

 � 33 trafiquants de grands félins ont été arrêtés. 30 peaux de léopard, une peau de lion, des dents 
et autres parties de léopard ont été saisis. Quelques exemples sont présentés ci-dessous :

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession d’une peau de léopard au Congo au mois de janvier. Ils ont 
été pris en flagrant délit dans la capitale. C’était la première opération du réseau en 2021.

 � Au Sénégal, 2 trafiquants ont été arrêtés au mois de janvier en possession d’une peau de léopard, 14 
dents d’hippopotame, et un fusil d’assaut AK-47 qu’ils essayaient de vendre. A la suite de l’arrestation du 
premier trafiquant, une fouille au domicile du deuxième trafiquant a résulté en son arrestation et la saisie 
d’un fusil d’assaut qui était à vendre, et d’un chargeur contenant 14 cartouches. On soupçonne que le 
fusil d’assaut qui était à vendre ait servi à massacrer de nombreux léopards et hippopotames depuis plus 
d’une décennie. Les deux trafiquants ont purgé une peine de prison respectivement de 3 et 6 mois.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession d’une peau de léopard au Sénégal au mois de janvier. Le trafi-
quant travaillait pour un organisme de l’état qui soutient la police nationale. L’arrestation a eu lieu deux 
jours après l’arrestation de deux trafiquants en possession d’une peau de léopard dans la même ville, où 
l’équipe était restée pour poursuivre l’opération.

 � 3 trafiquants ont été arrêtés au mois de février en possession de 3 peaux de léopard au Gabon. Les trafi-
quants ont été arrêtés lors d’une série d’intenses interpellations pour permettre la répression de ce com-
merce illégal. Le premier trafiquant est arrivé sur le lieu de la transaction avec la peau de léopard cachée 
dans un sac. Son arrestation a été rapidement suivie de deux autres.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 3 peaux de léopard, une peau de hyène et 17 dents 
d’hippopotame au Sénégal au mois de mars. L’un des complices est chauffeur de taxi. Il utilisait son vé-
hicule, qui a été saisi, pour effectuer la transaction et pour transporter la marchandise. L’une des peaux 
provenait d’un léopard âgé d’environ 5 mois. 

 � Au Sénégal, 2 trafiquants ont été arrêtés au mois d’avril en possession de 4 peaux de léopard, dont trois 
venant de bébés âgés de moins de trois mois. Ces peaux venaient de Guinée-Conakry où il semblerait 
qu’une famille entière de léopards, composée de la mère et ses petits ait été massacrée. L’équipe, à jeun 
pendant le Ramadan, a parcouru 1.000 km vers le sud du pays où l’arrestation a eu lieu sous une chal-
eur écrasante. Ces trafiquants sont spécialisés non seulement dans le trafic de peaux, mais aussi celui 
d’animaux vivants. Les trafiquants sont arrivés sur le lieu de la transaction à moto avec les peaux cachées 
dans un sac à dos.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés au mois de mai au Congo en possession d’une peau de léopard et d’un 
morceau d’ivoire. La contrebande était enroulée dans un sac en plastique noir et caché dans un sac à 
dos pour tromper la vigilance des autorités. Ils sont arrivés sur le lieu de la transaction avec le colis. Ils 
paraissaient très sûrs d’eux lorsqu’ils sont arrivés pour faire la transaction, ce qui indiquait que c’étaient 
des trafiquants très expérimentés. Ils font partie d’un réseau de trafiquants dans le pays.
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 � 4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 3 peaux de léopard et une peau de crocodile au mois de 
juin au Cameroun. Ils appartenaient à un réseau de trafiquants de peaux de léopard expérimenté. L’un 
des trafiquants avait été arrêtée récemment, mais il avait employé la corruption pour se faire libérer. Les 
trafiquants sont arrivés sur le lieu de la transaction individuellement à moto, avec les peaux cachées dans 
deux sacs à grains. Ils avaient obtenu les peaux d’autres régions du pays. La région est connue pour le 
trafic de peaux, et les trafiquants se servent de titres et fonctions traditionnels pour cacher ce commerce 
illégal de peaux de léopard. L’un des trafiquants est un chef traditionnel. Un cinquième trafiquant de ce 
gang est en fuite.

 � Un trafiquant a été arrêté au mois de juin au Sénégal en possession de 2 peaux de léopard. Il est égale-
ment chauffeur de poids-lourd et se servait de ce poste pour transporter les produits de faune illégaux 
entre le Mali et le Sénégal. Les peaux de léopard étaient emballées dans des draps et cachées dans un 
sac en plastique.

 � 3 trafiquants ont été arrêtés au mois de juin au Sénégal en possession de 2 peaux de léopard. Ces peaux 
ont été trafiquées par un groupe impliqué dans le trafic illégal de bois. Les trafiquants sont arrivés sur 
le lieu de la transaction illégale à moto, et les peaux étaient cachées dans un sac à grains et un sac à 
dos. L’équipe a dû résister à des tentatives de trafic d’influence de la part d’un maire de la région où les 
trafiquants ont été interpellés.

 � Un trafiquant déjà condamné et en fuite a été arrêté au mois de juillet au Congo. Le fugitif avait été 
condamné à une peine de deux ans de prison ferme plus tôt dans l’année. Il était l’un des 2 trafiquants 
arrêtés au mois d’octobre 2019 en possession d’une peau de léopard. Malheureusement, les deux trafi-
quants avaient été libérés sous caution en novembre 2019 et ils ne se sont jamais présentés aux audi-
ences lors de leur procès. L’un des deux est toujours en cavale.

 � Un trafiquant a été arrêté au mois d’août au Gabon en possession de 3 peaux de léopard. Il avait traversé 
plusieurs villes avec les peaux cachées dans un sac. Il a été interpellé à son arrivée à Lambaréné, alors 
qu’il tentait de vendre les peaux.

 � 4 trafiquants ont été arrêtés au Sénégal au mois d’août en possession de 2 peaux de léopard. Les trafi-
quants sont arrivés deux par deux, dans deux taxis, à 5 minutes d’intervalle. Les deux premiers avaient 
caché une peau dans un sac en plastique bleu, et les deux autres avaient caché la leur dans un sac à 
grains. L’un des trafiquants a résisté lors de l’interpellation, mais il a été rapidement maîtrisé. Cette opéra-
tion importante est encore un moyen de répression pour combattre ce commerce illégal.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés au mois d’octobre en Côte d’Ivoire en possession de peaux de lion, de peaux 
de hyène et beaucoup d’autres produits. L’intermédiaire a été interpellé en premier et a mené l’équipe 
au trafiquant plus important, une femme nigériane qui avait fait passer tous les produits du Nigéria.  Des 
peaux de ratel, de civette et d’autres espèces ont été saisies, ainsi que 451 caméléons séchés. Elle avait 
un oiseau mort dans son sac personnel, probablement un gris-gris pour la protéger d’une interpellation… 
Il y a moins de 50 lions au Nigéria et ce dernier était malheureusement jeune lorsqu’il a été tué. Les lions 
sont en danger critique d’extinction dans toute la région d’Afrique de l’Ouest.
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 � 3 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 peaux de léopard et de dents de léopard au mois de 
décembre au Gabon. Le premier trafiquant, un Malien, a été interpellé alors qu’il tentait de vendre la 
contrebande. Sa voiture a également été saisie. Il a dénoncé 2 autres trafiquants, qui faisaient partie du 
réseau. Une opération de suivi a permis l’arrestation d’un trafiquant Guinéen et un autre Gabonais.

Primates

16 trafiquants de primates ont été arrêtés au Cameroun et au Congo, 2 bébés chimpanzés, 
6 mandrills vivants, un drill, un jeune babouin et deux singes ont été sauvés. Des exemples sont 
présentés ci-dessous :

 � Au Cameroun, un agent des douanes a été arrêté en février en possession d’un mandrill vivant. Il a été 
arrêté dans le sud du pays, près de la frontière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Le mandrill s’était 
agrippé à lui pendant le trajet en voiture de 40 kilomètres, entrepris pour vendre l’animal. Il l’avait gardé 
enchaîné dans une petite cage pendant plus d’un an. Il avait précédemment vendu un autre mandrill 
dans la même ville à un trafiquant d’animaux vivants qui avait fait un voyage de 400 kms pour conclure 
l’affaire. Il avait acheté les deux mandrills dans une région dans le sud du pays où le trafic est intense. Il 
cherchait activement à acheter un bébé gorille avant son arrestation. Dès son sauvetage, le mandrill, qui 
était affamé et fragile, a immédiatement été pris en main et ensuite emmené au zoo de Yaoundé pour des 
soins complémentaires. 

 � 2 trafiquants de primates ont été arrêtés au mois de mars au Congo en possession d’un petit mandrill. Ils 
sont arrivés à moto, l’animal, jeune et fragile, était caché dans une boîte en carton, dissimulée dans un 
sac à dos noir. Ils avaient fait un trajet de 175 kms avec l’animal, jusqu’au lieu de la transaction, où ils ont 
été interpellés. Le mandrill qui était dans un état déplorable a été remis au Sanctuaire de Tchimpounga 
de l’Institut Jane Goodall, où il recevra tous les soins nécessaires.  Deux morceaux de plomb, venant 
probablement de la balle qui a tué sa mère, ont été enlevés de sa tête. Il a eu de la chance, puisque les 
morceaux n’ont pas touché son crâne, et se trouvaient juste sous la peau. Néanmoins, les plaies étaient 
infectées et contenait beaucoup de pus. L’état de l’animal démontrait le degré de négligence et les mau-
vais traitements dont il était victime de la part des trafiquants. A son arrivée au sanctuaire, on l’a renommé 
Niari, comme la région où il a été sauvé.   

 � Un mandrill a été confisqué à un homme qui avait un permis, mais pour un autre animal, au mois de mars 
au Congo. Il n’a pas été arrêté, mais le mandrill a été sauvé et remis au Sanctuaire de Tchimpounga de 
l’Institut de Jane Goodall, où il recevra tous les soins nécessaires.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession d’un bébé chimpanzé au mois de mai au Cameroun. L’animal a 
été sauvé lors d’une opération stressante et à haut risque qui s’est déroulée des deux côtés d’un fleuve. 
L’enquêteur a fait preuve de courage et d’initiative, ce qui a permis de les sauver, lui et l’animal, des 
mains d’un trafiquant. Ce dernier s’est déplacé sur des douzaines de kilomètres jusqu’aux rives du fleuve 
Sanaga (le plus long au Cameroun), en retenant l’enquêteur prisonnier, et refusant de traverser le fleuve, 
puisqu’il se trouvait du côté sauvage en zone de non droit. Il a fallu énormément de courage et de prise 
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d’initiative de la part de notre chef d’opérations pour traverser le fleuve en canoé pour confronter le trafi-
quant et ainsi éviter que l’enquêteur soit kidnappé ou blessé. L’équipe d’intervention a fait irruption plus 
tard pour emmener le chimpanzé et le trafiquant de l’autre côté, plus sécurisé, du fleuve. Au moment où 
l’équipe, les agents de protection de la faune et les autorités arrivaient au poste et se préparaient pour 
l’interrogatoire, le criminel a tenté de fuir en courant dans la brousse. Il a été rapidement poursuivi et 
capturé. Le bébé chimpanzé, qui avait survécu au massacre de sa famille, avait été transporté dans une 
minuscule boîte en carton, dont on l’a retiré effrayé et stressé. L’équipe s’en est occupé et a administré 
les premiers soins.    

 � Un trafiquant a été arrêté en possession d’un bébé mandrill au mois de juin au Cameroun. Le plan 
d’origine était de sauver deux mandrills, mais un est décédé la veille de l’opération, ce qui démontre 
l’importance vitale de sauver ces bébés primates au plus vite, puisqu’ils sont en sursis. Le trafiquant a 
avoué qu’un troisième mandrill qu’elle avait tenté de vendre était aussi décédé. Elle a ajouté que son 
père, qui est un chef traditionnel, est son fournisseur et prête son fusil aux braconniers qu’il gère. Elle a 
un acheteur régulier de primates vivants. Son père a été arrêté et comparaîtra en justice.

 � Un trafiquant a été arrêté et un mandrill sauvé au mois de juillet au Cameroun. Le trafiquant est un em-
ployé du conseil municipal ayant des liens avec des agents de haut rang dans une station balnéaire 
populaire au Cameroun.  Le mandrill femelle a été retrouvée enchaînée dans une cage inhospitalière, 
placée dans un espace ouvert, au domicile du trafiquant. Elle a été libérée immédiatement et remise à 
un zoo pour recevoir les soins appropriés. Le trafiquant avait transporté l’animal d’un village à environ 78 
km de la station balnéaire.

 � Un autre trafiquant a été arrêté et un autre mandrill sauvé au mois de juillet au Cameroun. L’animal était 
faible, fragile et mal nourri. Une corde attachée à la taille de la petite femelle l’avait blessée et laissé une 
plaie béante. L’équipe qui l’a sauvée l’a immédiatement libérée et administré les premiers soins. Un vé-
térinaire est venu soigner l’animal avant son transport au zoo de Yaoundé pour recevoir des soins et du 
réconfort. C’était le quatrième bébé mandrill sauvé par l’équipe cette année.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession d’un bébé chimpanzé au mois de septembre au Cameroun. 
Ils ont été interpellés à la suite d’un vol d’un bébé chimpanzé d’un sanctuaire. Le chimpanzé a été re-
trouvé dans un grand entrepôt à proximité d’un magasin de carrelage appartenant à des Chinois, situé 
dans la capitale commerciale, Douala. Les 2 trafiquants ont été arrêtés sur les lieux. Un troisième, qu’on 
soupçonne d’être le cerveau derrière ce trafic, n’était pas présent lors de l’opération et est activement 
recherché. Le chimpanzé avait des plaies, cruellement infligées par les trafiquants, qui le jetaient et lui 
donnaient des coups de pied, partout sur le corps. Il n’avait pas été nourri régulièrement. Le chimpanzé 
avait été dérobé dans un sanctuaire de la région côtière du pays.

 � A la suite de l’arrestation de 2 trafiquants et la saisie d’un bébé chimpanzé en septembre 2021, 2 trafi-
quants de chimpanzés ont été arrêtés au mois d’octobre au Cameroun. L’un de ceux interpellés en sep-
tembre avait dénoncé ces deux trafiquants comme étant les principaux responsables de la transaction et 
le suivi de la procédure a permis leur arrestation.
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 � 3 trafiquants ont été arrêtés en possession d’un bébé drill au mois de novembre au Cameroun. L’animal 
a été rapidement transporté au Limbe Wildlife Center où il recevra des soins spécialisés de vétérinaires et 
rejoindra une famille de drills. Les trafiquants ont été interpellés alors qu’ils tentaient de vendre l’animal, 
qu’ils avaient récemment acheté à des braconniers. 

Oiseaux

11 trafiquants d’oiseaux ont été arrêtés au Togo, au Congo et au Cameroun, où un réseau de 
trafiquants a été forcé à quitter leur repaire situé près d’un parc national. Ce réseau capturait des 
perroquets gris du Gabon dans cette zone protégée. Quelques exemples d’opérations sont présen-
tés ci-dessous :

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 20 perroquets gris du Gabon au mois de septembre au 
Cameroun. Les trafiquants tentaient de vendre les perroquets de leur cachette dans le sud du pays lors 
de leur arrestation. Ils font partie d’un réseau encore plus important dans le pays ayant des membres de 
nationalité étrangère. Les 20 perroquets étaient entassés dans une boîte qui était clairement trop petite. 
Les perroquets avaient été capturés au Parc National de Campo Ma’an.

 � 4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 41 perroquets gris du Gabon au mois d’octobre au Togo. 
Les perroquets ont été trouvés dans un entrepôt à Lomé. Le trafiquant principal est un Nigérian, et un vé-
téran du trafic de reptiles et de perroquets. Les opérations de ce réseau s’étendaient de l’Afrique centrale, 
en particulier le Cameroun, jusqu’en Afrique de l’Ouest. Le Nigérian avait des clients partout en Afrique 
de l’Ouest. L’un est trafiquants porte le surnom « Parrot Man ». Les perroquets étaient transportés dans 
des boîtes en carton modifiées, et passaient les frontières à l’aide de corruption.

 � Au Congo, 2 trafiquants, dont un officier corrompu des forces armées, ont été arrêtés au mois de novem-
bre en possession de 28 perroquets gris du Gabon, d’un cercopithèque de Allen, et d’un cercopithèque 
blanc-nez. L’un des trafiquants est un officier de la Garde Républicaine. Les animaux étaient enfermés 
dans une minuscule cage dans des conditions affreuses, devant un bar appartenant au militaire. Il a 
utilisé son statut pour couvrir ses activités illégales, y compris le trafic de perroquets gris du Gabon. 
Les perroquets ont été gardés dans des conditions déplorables. A la suite de ces saisies, l’Institut Jane 
Goodall a fait venir une équipe de vétérinaires qui ont pris en charge les animaux et les ont transportés 
par avion au sanctuaire de Tchimpounga, pour y recevoir des soins appropriés.

 � Au mois de décembre, 3 trafiquants ont été arrêtés en possession de 18 perroquets gris du Gabon au 
Congo. Deux des trafiquants étaient originaires de la République Démocratique du Congo. Ils ont été 
interpellés lors de 3 opérations de suivi après l’opération qui a eu lieu au mois de novembre où 2 trafi-
quants avaient été arrêtés en possession de 28 perroquets. Les 18 perroquets de cette opération ont 
également été accueillis au sanctuaire de Tchimpounga, où ils recevront les soins dont ils ont besoin. Ils 
seront relâchés dans la nature dès qu’ils seront en bonne santé et suffisamment forts, après de longues 
périodes de mauvais traitements et de malnutrition aux mains des trafiquants.
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Pangolins

10 trafiquants de pangolins et d’écailles de pangolin ont été arrêtés lors de 7 opérations au Cam-
eroun et une en Côte d’Ivoire. Plus de 885 kg d’écailles ont été saisis. Les pangolins sont menacés 
d’extinction. Quelques exemples sont présentés ci-dessous :

 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 109 kg d’écailles de pangolin au mois de mars au Camer-
oun. Il a été interpellé alors qu’il déchargeait deux sacs d’écailles de sa voiture. Lors d’une fouille à son 
domicile, l’équipe a découvert de plus petites quantités d’écailles de pangolin dissimulées dans un sac 
en plastique noir caché sans la cuisine. Il gérait plusieurs braconniers à plusieurs endroits de la région, 
et fournissait régulièrement des écailles dans des villes plus importantes. Selon les espèces, cette saisie 
représente jusqu’à 250 pangolins massacrés.

 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 72 kg d’écailles de pangolin au mois de mai au Cameroun. 
Lorsque l’équipe est arrivée au domicile de l’un des trafiquants, ils ont découvert un sac à grains rempli 
d’écailles de pangolin dans un coin du salon. Les trafiquants opéraient à un croisement d’une importance 
stratégique, qui constitue une porte d’entrée aux villes dans le sud du pays où les trafiquants de faune 
sauvage sont très actifs. Ce sont des trafiquants d’écailles de pangolin expérimentés. L’un d’eux a tenté 
toutes les astuces possibles pour éviter d’être arrêté en disant qu’il avait déjà été interpellé par le passé.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 60 kg d’écailles de pangolin au mois de juin au Cameroun. 
Cette saisie ne représente qu’une petite partie des activités effectuées tous les quinze jours par ce trafi-
quant. Ce sac représente à lui seul le massacre de jusqu’à 300 pangolins, selon l’espèce. C’est un trafi-
quant d’écailles de pangolin expérimenté, qui se déguisait en marchand ambulant habillé de vêtements 
d’occasion. Il achetait des écailles de pangolin à des trafiquants et des braconniers moins importants, 
qu’il gérait à plusieurs endroits. Il a des liens avec de nombreux réseaux de trafic d’écailles de pangolin 
dans l’est du pays. Il avait pris toutes les précautions possibles pour éviter d’être arrêté. Lorsque l’équipe 
a pris d’assaut son domicile pour l’interpeller, elle a trouvé un sac à grains plein d’écailles de pangolin 
dans le salon. Il a avoué avoir rassemblé 60 kg d’écailles en seulement 6 jours.

 � Un trafiquant d’écailles de pangolin a été arrêté au mois de juillet en possession de 331 kg d’écailles, 
ainsi que 3 peaux de léopard au Cameroun. Les écailles de pangolin étaient réparties dans 32 sacs, qui 
ont été trouvés dans plusieurs entrepôts lors d’un coup de filet auprès d’un groupe criminel régional. Le 
trafiquant a été arrêté dans un quartier dangereux de la capitale, connu pour abriter plusieurs trafiquants 
de faune sauvage. L’arrestation faisait partie d’une enquête complexe auprès d’un groupe de criminels 
majeur qui opère dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest et au Nigéria. Cette enquête pourrait fournir 
de précieuses informations sur ce réseau, qui implique plusieurs trafiquants, dont des membres proches 
d’une famille. Ce groupe envoyait régulièrement d’énormes quantités d’écailles de pangolin au Nigéria. 
Certains de ses membres sont basés près de la frontière entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée 
Equatoriale ce qui suggère qu’une partie de la contrebande pourrait provenir de ces pays. Cette saisie 
représente à elle seule jusqu’à 1 600 pangolins massacrés, selon l’espèce.
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 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 77 kg d’écailles de pangolin au mois d’octobre au Camer-
oun. Il transportait les écailles dans une camionnette. Il travaillait avec plusieurs braconniers dans l’est 
du pays, en particulier autour d’un nouveau projet de barrage appelé Lom Pangar et il fournissait des 
écailles de pangolin et autres produits de faune sauvage à plusieurs trafiquants venant de grandes villes 
du pays. Environ un tiers des écailles récupérées provenait de pangolins géants.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession d’un pangolin qui venait d’être tué au mois d’octobre au Camer-
oun. Il a été interpellé alors qu’il tentait de le vendre le long d’une grande route. Du sang indiquait que le 
crâne du pangolin avait probablement été fracassé. Ces espèces protégées sont généralement tenues à 
la main ou accrochées à des bâtons en bois lorsque l’on tente de les vendre le long de routes majeures 
du pays, et ce malgré leur statut d’espèce protégée, et le fait que leur vente est illégale. Cette opération 
nous rappelle que ces espèces sont protégées et que les vendre est illégale.

 � 3 trafiquants ont été arrêtés en possession de 110 kg d’écailles de pangolin au mois d’octobre en Côte 
d’Ivoire. Cette saisie représente, à elle seule, le massacre de 550 pangolins, selon l’espèce. Les trafi-
quants n’ont pas résisté lorsque l’équipe est intervenue pour les interpeller dans la capitale. Ils ont été 
amenés à Abidjan pour être auditionnés. Les trafiquants font partie d’un réseau régional. 2 d’entre eux 
récupéraient les écailles et le troisième aidait à les transporter. Ils se servaient d’un taxi pour transporter 
les écailles.

 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 86 kg d’écailles de pangolin et un jeune babouin au mois de 
novembre au Cameroun.  L’animal a été trouvé avec une laisse autour de la taille et attaché à un arbre au 
domicile du trafiquant. Il avait acheté le jeune babouin à un braconnier qui avait piégé et tué la mère. Les 
écailles de pangolin provenaient de pangolins géants qui sont encore plus menacés d’extinction que les 
deux autres espèces du pays. Les saisies contiennent généralement des écailles des trois espèces. Le 
trafiquant fait partie d’un groupe plus important qui trafique plusieurs produits de faune sauvage y com-
pris de l’ivoire d’éléphant dans la région où il a été arrêté.

Reptiles

 � Un trafiquant a été arrêté en possession de 30 peaux de crocodile au mois de mars au Burkina Faso. Ces 
produits de contrebande avaient été amenés du Ghana. Le trafiquant fait partie d’un réseau qui amène 
de la contrebande du Ghana. Ils passent la frontière de nuit en se servant de routes dans la brousse, qui 
sont difficiles à identifier pour les autorités. La contrebande était cachée dans de la farine de maïs pour 
passer la frontière.
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Autres arrestations

Pendant des enquêtes concernant le trafic d’espèces protégées au Congo, des pistes concernant 
le trafic d’ossements humains ont également été découvertes, qui ont eu pour résultat l’arrestation 
de 10 trafiquants au cours d’une série d’opérations intenses, qui ont eu lieu à Brazzaville et à Pointe 
Noire.

 � Au mois de mai, au Congo, 3 trafiquants ont été arrêtés en possession d’un crâne humain, ainsi que 
des drogues, dont de la cocaïne. Le premier trafiquant arrêté était en possession d’un crâne humain et 
de la cocaïne. Cette arrestation a mené à celle d’un deuxième trafiquant qui se cachait près d’un hôtel 
à proximité. Le troisième trafiquant, qui est le propriétaire du terrain où les ossements ont été déterrés, 
a été immédiatement interpellé à la suite des deux premières arrestations. Ces trafiquants font partie 
d’un vaste réseau qui trafique divers produits de contrebande dont des produits de faune sauvage, des 
drogues durs, telle que la cocaïne et des ossements humains. Un morceau de peau de léopard et une 
croix provenant d’une tombe ont été trouvés sous le lit de l’un des membres du réseau. Le réseau semble 
opérer à travers le pays, avec de nombreux membres basés à Brazzaville. Ces arrestations démontrent 
que les trafiquants de faune sauvage sont souvent impliqués dans d’autres réseaux et activités illégales.

 � 7 trafiquants ont été arrêtés en possession de plusieurs ossements humains au mois de décembre au 
Congo. Ils ont été interpellés lors de trois opérations distinctes lors d’une opération coup de filet contre le 
réseau. Lors de la première arrestation, 3 trafiquants ont été interpellés en possession d’un crâne humain 
et de quelques ossements à Pointe Noire.  Ils ont dénoncé un quatrième trafiquant qui a été arrêté plus 
tard dans la journée dans la même ville. L’équipe s’est ensuite déplacée à Brazzaville, où d’autres mem-
bres du réseau de trafiquants se trouvaient. Ceci a mené à l’arrestation de 2 trafiquants en possession de 
3 squelettes humains à Brazzaville. Enfin, le dernier trafiquant a été interpellé à Madingou, faisant un total 
de 7 arrestations et mettant fin aux ignobles actions de ce sinistre réseau.

 � Des informations récoltées pendant les enquêtes indiquent que les ossements sont utilisés pour bloquer 
des sorts maléfiques, l’envoûtement, pour guérir l’infertilité, et aussi pour doter leur propriétaire de pou-
voirs surnaturels.
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5. Suivi juridique  
Les équipes juridiques des neuf pays du réseau EAGLE ont suivi les procès de 160 trafiquants 

arrêtés. Tous les procès ont été suivis afin de combattre la corruption et s’assurer de la condamna-
tion à des peines de prison ferme. 87 % des trafiquants interpellés sont restés derrière les barreaux 
pendant la procédure judiciaire, au moins au début du processus.

Cette année, 128 trafiquants ont été poursuivis et condamnés. 89 d’entre eux ont reçu des peines 
de prison ferme de durées variées, alors que d’autres restent en détention provisoire en attendant 
leur procès. Dans certains pays, la pandémie a provoqué un ralentissement, voire un arrêt total du 
processus judiciaire. Ceci a représenté un sérieux défi et a affecté le résultat des procès au tribunal.

 � Un trafiquant faunique a été condamné à 2 ans de prison ferme au mois de janvier au Cameroun. Il avait 
été arrêté l’année précédente en possession de 4 défenses d’éléphant.

 � 5 trafiquants ont été condamnés à 6 mois de prison ferme au Togo au mois de janvier. Ils avaient été ar-
rêtés au mois d’octobre de l’année précédente en possession de 3 défenses d’éléphant.

 � 2 trafiquants d’ivoire, arrêtés en possession de 5 défenses d’éléphant au mois de novembre au Gabon, 
ont été condamnés à 3 ans de prison ferme au mois de janvier.

 � Un autre trafiquant arrêté en novembre 2020 a été condamné à 3 ans de prison ferme au mois de janvier 
au Gabon. Il avait été interpellé en possession de 6 défenses d’éléphant.

 � 2 trafiquants arrêtés au mois d’août 2020 en possession de 3 peaux de léopard ont été condamnés à 6 
mois de prison ferme au mois de janvier au Gabon.

 � Un trafiquant a été condamné à 2 ans de prison ferme au mois de février au Burkina Faso. Il avait été 
interpellé au mois de décembre de l’année dernière en possession de 4 défenses d’éléphant. Le réseau 
a effectué le suivi juridique de ce cas du projet PONASI.

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à un an et à 10 mois de prison ferme respectivement au mois de 
mars. Ils avaient été interpellés au mois de janvier de cette année au Gabon.

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à un an de prison ferme au mois de mars au Gabon. Ils avaient 
été interpellés en décembre 2020 en possession de 2 défenses d’ivoire.

 � Un trafiquant de peaux de léopard a été condamné à 10 mois de prison ferme au mois de mars au Ga-
bon. Il avait été interpellé au mois de janvier.

 � Un trafiquant d’ivoire a été condamné à un an de prison ferme au mois de mars au Bénin. Il avait été 
interpellé en juin 2019.

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à un an de prison ferme au mois de mars au Bénin. Ils avaient 
été interpellés au mois de février en possession de 2 défenses d’éléphant.
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 � Au mois de mars, 5 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à la peine maximale d’un an de prison ferme 
en Côte d’Ivoire. Ils avaient été arrêtés en possession de 114 kg d’ivoire au mois de février.

 � En Ouganda, un trafiquant a été condamné à 9 mois de prison ferme au mois de mars. Il est l’un des deux 
Rwandais arrêtés ce même mois en possession de 2 défenses d’ivoire.

 � 2 trafiquants ont été condamnés à 6 mois de prison ferme au mois de mars au Sénégal. Ils avaient été 
interpellés ce même mois en possession de 3 peaux de léopard, 17 dents d’hyène et une peau de hyène.

 � Au mois d’avril, un trafiquant d’ivoire a été condamné à 10 mois de prison ferme. Il avait été interpellé en 
possession de 6 défenses d’éléphant au mois de septembre au Gabon.

 � 4 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à 2 ans de prison ferme au mois d’avril au Gabon. Ils avaient été 
interpellés par la gendarmerie au mois de janvier 2021 en possession de 27 morceaux d’ivoire.

 � Toujours au Gabon, 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à 2 ans de prison ferme au mois d’avril. Ils 
avaient été interpellés au mois de février 2021 en possession de 2 défenses d’éléphant.

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à 1 an de prison ferme au mois de mai au Gabon. Ils avaient été 
interpellés en possession de 2 défenses d’éléphant au mois d’avril 2021.

 � Au mois de mai, l’équipe juridique en Ouganda a apporté un soutien technique au Uganda Wildlife Au-
thority (UWA) lors de la poursuite de 2 trafiquants interpellés. L’équipe a également apporté un soutien à 
l’UWA lors du transport des deux trafiquants du parc national Kidepo. 

 � 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à 18 mois de prison ferme au mois de mai au Gabon. Ils avaient 
été arrêtés en possession de 4 défenses d’éléphants au mois d’avril 2021.

 � Un trafiquant d’ivoire a été condamné à 4 ans de prison ferme au mois de mai au Bénin. Il avait été arrêté 
en possession de 2 défenses d’éléphant au mois de mars 2021.

 � 3 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à 12 mois de prison ferme au mois de juin au Burkina Faso. Ils 
avaient été interpellés en possession de 2 défenses d’éléphants au mois d’avril 2021.

 � Un trafiquant d’ivoire a été condamné à un an de prison ferme au mois de juillet au Gabon. Il avait été ar-
rêté par la police en avril 2021 pour complicité et incitation à la vente illégale d’ivoire.

 � Un trafiquant d’ivoire a été condamné à un an de prison ferme au mois de juillet au Gabon. Il avait été 
interpellé en possession de plusieurs morceaux d’ivoire au mois de mai 2021.

 � Toujours au Gabon, 2 trafiquants d’ivoire ont été condamnés à un an de prison ferme au mois de juillet. 
Ils avaient été arrêtés en possession de 2 défenses d’éléphant au mois de juin 2021.

 � Un trafiquant d’ivoire a été condamné à 8 mois de prison ferme au mois de juillet en Côte d’Ivoire. Il avait 
été interpellé au mois d’octobre 2020 en possession de plusieurs morceaux d’ivoire sculptés, dont 3 
statuettes et 9 bracelets.

 � L’équipe juridique au Congo a apporté un soutien technique lors de la poursuite de 2 trafiquants au mois 
de juillet, après leur interpellation par des agents de la protection faunique et la police pour avoir abattu 
2 chimpanzés et un éléphant à l’aide d’une kalachnikov.
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 � 2 trafiquants ont été condamnés à un an de prison ferme au mois d’août au Gabon. Ils avaient été arrêtés 
pour trafic de peaux de léopard. L’équipe juridique a apporté une assistance technique pendant le suivi 
de ce cas, qui avait été lancé par les services de l’immigration.

 � Un trafiquant d’ivoire a été condamné à 18 mois de prison ferme au mois d’août au Congo. Il avait été 
arrêté au mois de mai pour trafic de peaux de léopard et d’ivoire.

 � Au mois d’octobre, l’équipe juridique en Côte d’Ivoire a apporté une assistance à l’UCT après l’arrestation 
d’un trafiquant en possession de 12 perroquets, dont 8 perroquets Timneh et 2 perroquets gris du Ga-
bon. Sory Ibrahima Balde est récidiviste et avait été arrêté au mois de décembre dernier pour trafic de 
chimpanzés, pour lequel il purge encore une peine de 12 mois avec sursis. Il encourt désormais une 
peine de 3 ans de prison ferme. 

 � Au mois de novembre, l’équipe juridique a assisté dans la poursuite de deux trafiquants qui avaient été 
arrêtés en possession de 2 défenses d’ivoire par le chef d’antenne de la Direction Générale des Recher-
ches (DGR) à Makokou, au Gabon.

 � Un trafiquant d’écailles de pangolin a été condamné à 8 mois de prison ferme au mois de décembre. Il 
avait été interpellé en possession de 77 kg d’écailles de pangolin au mois d’octobre 2021 au Cameroun.

 � Au mois de décembre, l’équipe juridique au Gabon a assisté dans la poursuite d’un trafiquant qui avait 
été arrêté en possession de 2 défenses d’ivoire par une équipe composée de policiers et d’agents de 
l’Office Central de Lutte Anti Drogues (OCLAD). Il est détenu au tribunal pénal spécial. Conservation Jus-
tice a été informé de l’arrestation par la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées (DGFAP).
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6. Médias
L’utilisation des médias pour informer le public que la loi est appliquée de manière active ac-

centue l’effet dissuasif de nos actions et souligne le risque grandissant pour les trafiquants potenti-
els de se retrouver en prison.

Afin d’avoir un effet dissuasif, 2 411 pièces médiatiques ont été diffusées dans les médias nation-
aux. La répartition des pièces médiatiques dans les médias nationaux était de 27 % pour la presse 
écrite, 43 % en ligne, 24 % à la radio et 6 % à la télévision. Quelques articles ont été publiés dans 
les médias internationaux. 

26,71%

24,10%

5,81%

43,38%

Répartition des pièces médiatiques

presse écrite radio télévision en ligne

Fig . 4 : Répartition des pièces médiatiques

 � Au Gabon, le coordinateur a accordé une interview au mois de février à TeleAfrica une chaîne de télévi-
sion gabonaise, ainsi qu’à l’Union, un quotidien national.

 � Ofir Drori a fait une présentation à la réunion par Zoom du Wilson Institute – End Wildlife Crime Panel, 
devant un public de plus de 250 décideurs et ONG au mois de juin. 

 � Il a également fait une présentation au webinar de la Commission Mondiale de Droit de l’Environnement 
(World Commission on Environmental Law), portant sur la responsabilité environnementale et la biodiver-
sité devant un public de plus de 300 personnes.

 � Le directeur adjoint de LAGA a été l’invité du journal télévisé en prime time de la chaîne CRTV News au 
mois de juillet. La chaîne de télévision nationale au Cameroun a diffusé l’interpellation d’un trafiquant de 
pangolins en possession de 331 kg d’écailles de pangolin.
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Fig. 5 : Nombre de pièces médiatiques publiées de janvier à décembre 2021 

Médias internationaux

 � Fighting to Save the Last Great Apes avec Ofir Drori – un podcast sur Talking Apes

Lien vers le podcast 

 � Au mois d’août, le directeur adjoint de LAGA a accordé une interview au site américain d’informations 
concernant la conservation, Mongabay.com, au sujet du trafic faunique et les conflits au Cameroun. 
L’article a été publié au mois d’octobre 2021.

Lien vers l’article 

 � Le directeur exécutif a effectué une mission de soutien auprès du Ndangui Wildlife Brigade, au sein de 
la société d’exploitation forestière CEB. ARTE, une chaîne de télévision internationale a filmé les activités 
du Wildlife Brigade au mois de septembre. 

https://open.spotify.com/episode/4x7ScdaWwXNU0KJ842xUQF
https://news.mongabay.com/2021/10/on-nigeria-cameroon-border-joint-patrols-throw-a-lifeline-to-threatened-apes/
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7. Relations externes
Etablir des liens sur un pied d’égalité avec les gouvernements n’est pas la norme dans les relations 

entre les gouvernements et les ONG. Cette relation est focalisée sur la lutte contre la corruption, 
le fait d’assurer l’application des lois et les conséquences lorsque ces lois ne sont pas appliquées 
: ce sont des objectifs majeurs du réseau EAGLE. Ces objectifs sont atteints en favorisant les rela-
tions avec les gouvernements et en collaborant avec la communauté internationale afin d’assurer 
la bonne gouvernance et l’application des lois, tout en faisant passer le message du réseau EAGLE 
International d’un changement plus profond. Ainsi, bâtir des relations entre le réseau EAGLE et les 
ambassades et autres membres de la communauté internationale est d’une importance capitale 
dans le domaine sensible de l’application de la loi. Au cours de cette année, les activistes EAGLE 
ont participé à de nombreuses réunions avec les autorités internationales, et les représentants des 
gouvernements à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays d’opération. Ils ont également coopéré avec 
des ONG locales et internationales, participé à des conférences et dispensé des formations.     

Cameroun 

 � Au mois de janvier, le directeur adjoint a participé à une réunion présidée par le Ministère des Forêts et de 
la Faune axée sur la collaboration et les domaines d’intervention des Organisations de la Société Civile 
(OSC) dans le sous-secteur des forêts et de la faune.  

 � Le directeur adjoint a organisé une réunion à l’Ambassade des Etats-Unis avec le directeur adjoint de 
la Section Politique et le Spécialiste Environnemental afin de parler du plan annuel et les activités de 
l’organisation, ainsi que des difficultés qui affectent l’efficacité de la conservation de la faune dans le 
pays.

 � Le directeur adjoint a formé des écogardes de la réserve de faune du Dja, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Il les a formés à la collecte et gestion d’informations et la lutte contre la corruption lors un 
séminaire de formation au mois de février.

 � Au mois d’avril, le directeur adjoint et le chef du département juridique ont organisé une réunion avec 
le secrétaire général du Ministère des Forêts et de la Faune au sujet des procédures judiciaires  et les 
procès.

 � Au mois de juin, le directeur adjoint et le chef du département juridique ont participé à un atelier de for-
mation dans le nord du pays, où ils ont formé des écogardes et des enseignants d’Ecole de Faune de 
Garoua (EFG) au sujet de la procédure d’application de la loi. 
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 � Le directeur adjoint a participé au programme de leadership international des visiteurs du Département 
d’Etat américain, d’une durée d’un mois. Le thème de cette session était la lutte contre le trafic faunique. 
Le programme s’est déroulé à distance à cause de la pandémie de Covid 19.

 � Au mois de septembre, le directeur adjoint et le chef du départment juridique se sont entretenus avec 
le chef de la Cellule Juridique du Ministère des Forêts et de la Faune sur des questions relatives à la 
représentation des avocats au tribunal et le renforcement de la collaboration.

 � Au mois de septembre, le directeur adjoint a participé à une réunion organisée par l’Ambassade des 
Etats-Unis visant à mettre en place les bases pour la création d’un groupe de travail pour les ONG travail-
lant dans la conservation. 

 � Le directeur adjoint a fait une présentation au mois d’août sur l’application efficace de la loi faunique lors 
d’une formation à l’intention des douaniers, policiers, gendarmes, agents en charge de la faune et autres 
responsables de la sécurité de l’aéroport international de Douala.

 � Le directeur adjoint a organisé une réunion au mois d’août avec un chargé d’études à la Direction des 
Douanes afin d’examiner une affaire faunique en cours et pour renforcer la collaboration dans la lutte 
contre la criminalité faunique.

 � Le directeur adjoint a participé à un atelier organisé par le Haut-Commissariat britannique au mois 
d’octobre dans le but de créer une synergie dans les stratégies de communication lors du CoP26 à 
Glasgow. 

 � Tout au long de l’année, l’équipe juridique a organisé des réunions avec plusieurs procureurs de la 
République afin de parler de cas en cours au tribunal et dans leurs juridictions et pour renforcer la col-
laboration.   

République du Congo

 � Au mois de janvier, la coordinatrice, avec le soutien de Perrine Odier, la coordinatrice sortante, a organisé 
des réunions avec le directeur de Cabinet du Ministère de la Justice afin de se présenter et explorer des 
pistes de collaboration. Elles ont aussi organisé des réunions avec le commandant de région de gendar-
merie de Brazzaville et la délégation de l’Union Européenne pour les mêmes raisons. 

 � Au mois de mars, la coordinatrice a organisé une série de réunions de haut niveau avec le directeur 
départemental par intérim de l’Economie Forestière de Point Noire, 3 chefs faunes, et 3 commandants de 
région de gendarmerie pour renforcer la collaboration et les relations de travail.  

 � Au mois d’avril, la coordinatrice a organisé une réunion avec le directeur général du Ministère l’Economie 
Forestière pour se présenter et discuter de la signature du protocole d’accord.

 � Également au mois d’avril, un juriste a formé 30 officiers des forces armées, de la gendarmerie et de la 
police lors d’une formation organisée par la gendarmerie. Il a fait une présentation expliquant le rôle joué 
par PALF dans la lutte contre la criminalité faunique dans le pays. 
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 � Au mois de juin, le coordinatrice a assisté à un évènement organisé pour la société civile par l’ambassadeur 
de l’Union Européenne pour fêter la Journée de l’Europe. Elle a rencontré la Ministre de l’Economie For-
estière pendant cet évènement.

 � Également au mois de juin, la coordinatrice a organisé des réunions avec la Délégation de l’Union Euro-
péenne et de l’Ambassade Française afin de parler de l’application de la législation faunique.

 � Au mois de juillet, août et septembre, Luc Mathot, le directeur fondateur de EAGLE et la coordinatrice, 
ont organisé des réunions  avec des représentants du Ministère de l’Economie Forestière au sujet de la 
signature du protocle d’accord. Ils ont également organisé une réunion avec le chef d’état major adjoint 
de le gendarmerie afin de renforcer la collaboration et parler des cas en cours. Ils ont aussi rencontré 
le directeur de cabinet du Ministère de la Justice, des représentants de l’Ambassade des Etats-Unis, de 
l’Ambassade de l’Allemagne, de la délégation de l’Union Européenne, WCS et African Parks. Le thème 
des discussions était l’application de la législation faunique.

 � Au mois de septembre, la coordinatrice a rencontré John Tomaszewski du Comité des Affaires Etrangères 
au Sénat des Etats-Unis, lors d’un évènement organisé par l’Ambassade des Etats-Unis, qui a rassemblé 
plusieurs ONG travaillant dans le domaine de la conservation.

 � La coordinatrice a participé à un évènement organisé par l’Ambassade des Etats-Unis au mois d’octobre 
pour présenter Jonathan Pershing, l’envoyé spécial adjoint pour le Climat des Etats Unis, et son équipe. 
L’évènement a rassemblé plusieurs diplomates de haut rang, dont les ambassadeurs de la France et de 
l’Allemagne, le directeur de la Collaboration de la Délégation de l’Union européenne, et des représent-
ants de la Banque Mondiale, de l’ONU et des ONG travaillant dans le domaine de la conservation.   

 � La coordinatrice a rencontré l’ambassadeur de l’Allemagne au mois d’octobre pour présenter des cas 
en cours. Elle a également rencontré le nouveau ambassadeur de l’Union Européenne afin de parler de 
l’application de la législation faunique dans le pays. 

 � Au mois de novembre, la coordinatrice a rencontré l’ambassadeur italien pour renforcer la collaboration 
et parler des cas en cours. 

 � La coordinatrice a organisé plusieurs réunions au mois de novembre avec le directeur général et le di-
recteur de division du Ministère de l’Economie Forestière pour parler d’un cas en cours. 

 � Au mois de décembre, la coordinatrice a organisé une réunion avec des représentants du Ministère de 
l’Economie Forestière pour parler de la signature du protocole d’accord, qui devrait avoir lieu dans un 
proche avenir. 

 � Au mois de décembre, la coordinatrice a organisé plusieurs réunions avec plusieurs autorités du Ministère 
de l’Economie Forestière, dont le directeur général, le conseiller faune de la Ministre, des directeurs 
départementaux à Brazzaville et à Pointe Noire, ainsi que les commandants de région de gendarmerie de 
Brazzaville et de Pointe Noire pour renforcer la collaboration.

 � Egalement au mois de décembre, elle a eu plusieurs réunions avec des représentants de l’Ambassade 
des Etats-Unis et d’autres institutions pour parler des cas en cours.
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Gabon

 � Au mois d’avril, le directeur et le coordinateur des activités ont organisé des réunions avec le comman-
dant de la police judiciaire, le directeur général de la Faune et des Aires Protégées, et le procureur au 
tribunal de première instance de Libreville, au sujet des procédures judiciaires et pour renforcer la col-
laboration.

 � Au mois d’avril, le directeur des activités a tenu des réunions avec le chef des investigations de la Direc-
tion Générale des Recherches (DGR) et le président de la cour d’appel de Libreville pour renforcer la 
collaboration.

 � Au mois de mai, le coordinateur des activités a organisé des réunions avec le procureur général du tribu-
nal de première instance de Libreville, le commandant en chef de la police judiciaire et le commandant 
chargé des investigations à la DGR pour discuter des procédures judiciaires et pour renforcer la collabo-
ration.

 � Il a également tenu une réunion avec le procureur adjoint au tribunal de première instance de Libreville au 
mois de mai pour organiser un atelier de formation pour plus de 20 policiers de la police judiciaire. Pen-
dant cette formation, l’équipe a présenté deux modules concernant la lutte contre la criminalité faunique. 

 � Le coordinateur des activités et son adjoint ont rencontré le directeur de l’Ecole Nationale de la Police 
pour planifier une formation pour des élèves officiers et sous-officiers.

 � Au mois de septembre, le directeur exécutif et le coordinateur des activités ont rencontré le directeur du 
bureau national INTERPOL-Gabon et le directeur de l’Office Central de Lutte Anti-Drogues (OCLAD) pour 
renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique.

 � Egalement au mois de septémbre, ils ont aussi organisé plusieurs réunions au Ministère de l’Environnement 
avec le directeur de la faune et des aires protégées et son équipe pour renforcer la collaboration.

 � Le directeur exécutif a effectué une mission d’appui au Ndangui Wildlife Brigade, à la Compagnie Equa-
toriale des Bois (CEB) une société d’exploitation forestière. ARTE, une chaîne de télévision internationale 
a filmé les activités de Conservation Justice avec la brigade de faune au mois de septembre.   

 � Au mois d’octobre, le coordinateur des activités a tenu une réunion avec le procureur général au tribunal 
de première instance de Libreville, ainsi qu‘une réunion avec le directeur de l’Ecole Nationale de la Police 
pour renforcer la collaboration.

 � Tout au long de l’année, le coordinateur des activités et l’équipe juridique ont organisé des réunions avec 
des représentants administratifs et judiciaires, dont des chefs d’antenne des provinces de la gendar-
merie, des procureurs, des directeurs provinciaux des Eaux et Forêts, ainsi que d’autres représentants 
administratifs et de la faune pour renforcer la collaboration et suivre les cas en cours.
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Togo

 � Au mois de janvier, le coordinateur adjoint a rencontré le secrétaire général du Ministère de l’Environnement 
et des Ressources Forestières (MERF), dans le but d’effectuer le suivi du protocole d’accord.

 � Au mois de février, le coordinateur adjoint a rencontré le chef de brigade douanier du Port de Lomé pour 
explorer des pistes de collaboration et le soutien juridique.

 � Egalement au mois de février, le coordinateur adjoint a rencontré le directeur exécutif de l’ONG Jeunes 
Volontaires pour l’Environnement pour parler des opportunités de recrutement d’enqûêteurs.

 � Durant l’année, le coordinateur et le coordinateur adjoint ont organisé plusieurs réunions avec le directeur 
et d’autres représentants de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment 
(OCRTIDB) pour renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique.

 � Au mois d’avril, le coordinateur adjoint a rencontré l’attaché politique de l’Ambassade des Etats-Unis, le 
procureur près le tribunal de Lomé, le directeur adjoint de l’OCRTIDB, le procureur de Kara, le directeur 
du secteur de Police No 4, et le délégué régional de l’Environnement et des Ressources Forestières de 
Kara.  Les discussions étaient centrées sur l’application effcace la la législation pour la protection de la 
faune. 

 � Au mois de juin, le coordinateur adjoint a participé à un atelier organisé par le Ministère de l’Environnement 
et des Ressources Forestières (MERF) pour valider le texte de mise en œuvre  de la CITES.

 � Au mois de juillet, le coordinateur a tenu une réunion avec le président de l’Observatoire de la Faune, de 
la Flore et des Aires Protégées (OFFAP), pour discuter du renforcement de la collaboration entre cette 
association et EAGLE-Togo.

 � Le coordinateur  et son adjoint ont rencontré le nouveau chef division des Organisations Civiles et des As-
sociations, à plusieurs reprises, au sujet de l’enregistrement d’EAGLE-Togo au Ministère de l’Administration 
Territoriale.

 � Au mois d’août, le coordinateur adjoint a organisé une réunion avec trois officiels de la Délégation de 
l’Union Européenne, dont l’attaché chargé de programme Economie et Gouvernance, le premier secré-
taire chef d’équipe Infrastructures et Environnement et le chargé de programmes Infrastructures pour 
renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique. 

 � Au mois de septembre, le coordinateur adjoint a rencontré le directeur de l’Inspection des Ressources 
Forestières pour renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique. 

 � Il a organisé une autre réunion au mois de novembre avec une délégation du Global Initiative against 
Transnational Organised Crime  (GI-TOC). Les discussions étaient centrées sur l’évolution du commerce 
illicite des espèces protégées dans le pays et la lutte contre la criminalité faunique. 

 � Le coordinateur adjoint a rencontré le chef de division des Aires Protégées et de la Faune et Point Focal 
de la CITES au mois de décembre pour parler de la procédure pour le rapatriement de perroquets gris du 



Le réseau EAGLE : LAGA, PALF, AALF, EAGLE Togo, EAGLE Sénégal, AALF B, EAGLE Ouganda, EAGLE Côte d’Ivoire, EAGLE Burkina Faso  
Cameroun, Congo, Gabon, Togo, Sénégal, Bénin, Ouganda, Côte d’Ivoire, Burkina Faso Rapport annuel 2021 | 35

Rapport annuel  
du réseau EAGLE 2021

Gabon qui avaient été saisis au Togo et pour renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité 
faunique.

Sénégal

 � L’équipe juridique a présenté plusieurs modules portant sur la lutte contre la criminalité faunique. Huit 
formations ont été dispensées pour des officiers de police, des officiers de la gendarmerie, des agents 
de l’Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC), des douaniers, et des ecogardes sénior des parcs 
nationaux.  Cette formation a été organisée par EAGLE Sénégal en collaboration avec la Coopération 
Française au mois de janvier.

 � Au mois de février, la coordinatrice a organisé des réunions avec le service de sécurité intérieure de 
l’ambassade de France, le directeur régional de US Forestry, le directeur général de la Police Nationale, 
le directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (DOCRTIS) ainsi que le  pre-
mier conseiller technique du directeur général de la Police Nationale.

 � Au mois de mai, la coordinatrice a tenu des réunions avec le commissaire de la sûreté urbaine de Dakar, 
et le commissaire central de Dakar pour discuter de la criminalité faunique et pour renforcer la collabora-
tion. 

 � Au mois de mai, la coordinatrice et l’équipe juridique ont participé à une formation par Zoom organisée 
par le Groupe Intergouvernemental d’Action Contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIA-
BA) qui portait sur le commerce illicite de faune et les enquêtes financières dans la région.

 � Au mois de juillet, la Coordinatrice a rencontré l’Ambassadeur du Royaume Uni au Sénégal pour ren-
forcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique.

 � Au mois d’août, EAGLE Sénégal a reçu une distinction du directeur général adjoint de la police nationale 
pour son travail en collaboration avec la police dans la lutte contre la criminalité faunique, lors de la céré-
monie de clôture d’une formation d’un mois des chiens K9 de détection d’ivoire et intervention policière 
ainsi que leurs maîtres -chiens policiers. 

 � L’équipe juridique a effectué le suivi de diverses questions en cours par rapport aux protocoles d’accord 
aux mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre avec le Ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable, la Direction Générale des Douanes, et la Direction Générale de la Police 
Nationale lors d’une séries de réunions.

Bénin

 � Aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, et octobre, le coordinateur et l’équipe 
juridique ont tenu plusieurs réunions avec des représentants de haut rang de la police, de l’administration 
judiciaire, et des forces de l’ordre dont celles s’occupant de la faune pour renforcer la collaboration dans 
la lutte contre la criminalité faunique. 
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 � Au mois d’avril, le directeur de Nature Tropicale a participé à un atelier portant sur la mise en réseau des 
acteurs de la lutte contre la criminalité environnementale autour du complexe protégé de W-Arly et Pend-
jari. Il a présenté les activités du projet.

 � Le directeur a fait une présentation au mois de mai à la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasses, 
au sujet de la lutte contre la criminalité faunique dans le pays.

 � Au mois de juillet, le directeur et l’équipe juridique ont rencontré le Ministre du Cadre de Vie et du Dével-
oppement Durable, ainsi que le Préfet Maritime pour renforcer la collaboration.

Côte d’Ivoire 

 � Le coordinateur et le coordinateur adjoint ont organisé plusieurs rencontres avec l’OIPR, administration 
ivoirienne en charge de la gestion des parcs et réserves naturelles pour parler des modalités de la col-
laboration avec EAGLE-Côte d’Ivoire.

 � Le coordinateur adjoint a rencontré l’UCT (Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale) à plusieurs 
reprises, pour collaborer sur des investigations importantes.

 � Au mois de mars, le coordinateur adjoint et un juriste ont rencontré le Chargé de l’Economie et du Com-
merce à Ambassade des Etats-Unis pour parler de la lutte contre le trafic faunique.

 � Au mois d’avril, le coordinateur et un juriste ont fait une réunion avec le directeur de la faune au Ministère 
des Eauxs et Forêts pour évoquer et planifier le prélèvement et l’analyse ADN d’échantillons provenant 
de défenses d’éléphant saisies au mois de février 2020. Cette analyse devrait déterminer l’origine de ces 
60 défenses, récupérées auprès de 5 trafiquants.   

 � Au mois de juin, le coordinateur et le chef de projet ont rencontré l’officier chargé des Affaires Envi-
ronnementales en Afrique de l’Ouest à Interpol pour parler de la collaboration à l’avenir.

 � Le coordinateur et le chef de projet ont rencontré l’OIPR au mois de juin pour poursuivre leur collabora-
tion dans la lutte contre la criminalité faunique.

 � Au mois de décembre, le superviseur et le coordinateur ont rencontré le directeur de la Faune et le Point 
Focal de la CITES en Côte d’Ivoire pour renforcer la collaboration.

Burkina Faso

 � Au mois de janvier, le coordinateur a assisté à une réunion entre le projet PONASI et le coordinateur de la 
police des polices, ayant pour thème la formation des magistrats, des officiers de police, la gendarmerie, 
et les représentants des forêts en charge de l’application de la législation faunique dans la région de Sis-
sili.  
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 � Au mois de mars, le coordinateur et l’équipe juridique ont rencontré le nouveau ministre de l’Environnement, 
de l’Economie verte et du Changement Climatique pour présenter les résultats obtenus par l’équipe 
depuis 2018. Le ministre les en a félicités.

 � Aux mois d’avril et mai, le coordinateur et l’équipe juridique ont rencontré des représentants administra-
tifs, judiciaires et de la faune pour parler de cas de trafic d’ivoire.

 � Aux mois de juin et juillet, le coordinateur et l’équipe juridique ont rencontré des représentants d’Interpol 
pour mettre en place une plateforme collaborative.

 � Le coordinateur a rencontré le président, vice-président et le secrétaire général de l’Association pour le 
Protection de la Faune et de la Flore au Burkina Faso (APFFB) pour renforcer la collaboration au mois 
de juillet.

 � Au mois d’août, le coordinateur et l’équipe juridique ont tenu une réunion avec le directeur des Res-
sources Faune et Chasse, qui est également le Point Focal pour la CITES, pour renforcer la collaboration 
sur la procédure du système d’informations sur le commerce de produits d’éléphants (ETIS). 

 � Au mois de septembre, le coordinateur a rencontré le conservateur du parc urbain Bengr Weogo pour 
renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique.

 � Le coordinateur a tenu une reunion au mois de novembre avec le procureur du Faso du nouveau tribunal 
de grande instance Ouaga II afin de présenter Conservation Justice et le réseau EAGLE et pour renforcer 
la collaboration. 

 � Au mois de décembre, le coordinateur et un juriste ont organisé des réunions avec le Directeur de la 
Faune et Ressources Chasse (DFRC) du Ministère de l’Ecologie, de la Transition Ecologique et de 
l’Environnement pour promouvoir la collaboration entre le projet, le ministère et les douanes. 

Ouganda

 � Au mois d’avril un juriste a rencontré le Principal Wildlife Officer pour renforcer la collaboration dans la 
lutte contre la criminalité faunique.

 � Au mois de mai, la coordinatrice adjointe a rencontré le commissaire de la Coopération et des Affaires 
Publiques pour parler de la planification et la réalisation des opérations et le renforcement de la collabo-
ration. 

 � Au mois de septembre, la coordinatrice adjointe a tenu des réunions avec le chargé des relations pub-
liques du Ugandan Broadcasting Corporation (UBC) pour promouvoir la collaboration avec les medias 
en Ouganda.  

 � Au mois de novembre, dans le cadre de son activisme communautaire, la coordinatrice adjointe a rencon-
tré l’adjoint au maire, et le chargé de la santé du Mityana District pour parler de la distribution de vaccins 
antirabiques dans le district.
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 � L’équipe juridique a tenu plusieurs réunions aux mois de mars, septembre, octobre et novembre avec des 
représentants de l’administration, de la protection de la faune, de l’environnement, du système judiciaire, 
des prisons et des forces de l’ordre, afin de renforcer la collaboration et les relations de travail.
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8. Siège et le développement du 
réseau EAGLE 

Les restrictions liées à la pandémie COVID 19 ont limité la possibilité d’effectuer des missions 
dans les pays du réseau. La CCU (Unité de Coordination Centrale) a continué à soutenir les mem-
bres du réseau grâce à quelques missions sur le terrain et le suivi en ligne. Grâce à ce moyen de 
communication et quelques missions terrain dans certains pays, la CCU a rempli son rôle en souten-
ant et en supervisant les projets dans les pays membres du réseau, en améliorant les performances 
et en suivant les activités du réseau au quotidien. Grâce à cela, il y a eu une amélioration significa-
tive des protocoles de sécurité, des procédures opérationnelles, de la qualité du reporting et des 
systèmes de contrôle à travers le réseau. La CCU a également apporté son soutien aux investiga-
tions, ce qui a permis d’en améliorer la qualité et de stabiliser le nombre d’enquêtes à travers tout 
le réseau. 

 � Au mois de janvier, Tiffany Gobert a été nommé nouvelle coordinatrice du PALF, membre du réseau 
EAGLE en République du Congo.

 � Au mois de janvier, Tcheyi Prénam, le coordinateur adjoint au Togo est arrivé à Nairobi pour suivre une 
formation au management, aux relations externes, à la communication et au leadership. Il a développé 
des plans d’action à mettre en œuvre à son retour au Togo.

 � Au mois de février, Nicolas Charron, le responsable du suivi et évaluation, s’est rendu au Congo pour 
une mission de trois semaines pour soutenir la nouvelle coordinatrice au niveau de la restructuration, la 
formation, l’évaluation, le suivi et l’application des procédures.  

 � Au mois de février, Jana Hajduchova, a quitté ses fonctions en tant que responsable administrative après 
6 années de travail actif et engagé au service de la lutte contre la criminalité faunique sur le continent 
africain.

 � Au mois de mars, Laetitia Bot, une super-volontaire française s’est rendue à Nairobi, où elle a été formée 
et évaluée. Elle a réussi cette première phase de formation et d’évaluation auprès de la CCU.

 � Au mois de mai, Tiffany Gobert, la coordinatrice au Congo s’est rendue à Nairobi pour trois semaines de 
travail avec la CCU sur de nouvelles stratégies, et des objectifs pour améliorer l’efficacité.  

 � Gaspard Julien-Laferrière a été nommé nouveau coordinateur de EAGLE en Côte d’Ivoire au mois de juin.

 � Au mois de juin, Ofir Drori, directeur fondateur du réseau EAGLE a fait une présentation par Zoom à la 
réunion du Wilson Institute – End Wildlife Crime Panel devant un public de plus de 250 décideurs et ONG.



Le réseau EAGLE : LAGA, PALF, AALF, EAGLE Togo, EAGLE Sénégal, AALF B, EAGLE Ouganda, EAGLE Côte d’Ivoire, EAGLE Burkina Faso  
Cameroun, Congo, Gabon, Togo, Sénégal, Bénin, Ouganda, Côte d’Ivoire, Burkina Faso Rapport annuel 2021 | 40

Rapport annuel  
du réseau EAGLE 2021

 � Il a également fait une présentation lors du webinar de la Commission Mondiale de Droit de l’Environnement 
sur le thème de la responsabilité environnementale et la biodiversité devant un public de plus de 300 
personnes.

 � Au mois de juillet, Luc Mathot, directeur fondateur du réseau EAGLE, s’est rendu au Congo pour soutenir 
la coordinatrice au niveau du management et des relations externes.

 � Au mois de juillet, Danielle Mbui, la responsable des finances de la CCU s’est rendue au Congo afin 
d’aider à former le nouveau comptable et pour mettre à jour et superviser le département financier.

 � Au mois d’août, Luc Mathot s’est rendu à Brazzaville. Accompagné de la coordinatrice, ils ont tenu des 
réunions avec des représentants du Ministère de l’Economie Forestière au sujet de la signature du proto-
cole d’accord. Il est retourné à Brazzaville au mois de septembre pour les mêmes raisons.

 � Au mois d’août, Danielle Mbui, la responsable des finances s’est rendue au Congo pour une mission de 
trois semaines où elle a formé le nouveau comptable aux procédures financières du réseau EAGLE.

 � Au mois d’octobre, Laetitia Bot est arrivée à Dakar pour une période de formation et d’évaluation d’une 
durée de trois mois au Sénégal.

 � Au mois d’octobre, Luc Mathot s’est rendu à Brazzaville. Accompagné de la coordinatrice, ils ont tenu 
plusieurs réunions avec des représentants du Ministère de l’Economie Forestière au sujet de la signature 
du protocole d’accord, ainsi qu’avec le chef d’état-major adjoint de la gendarmerie pour parler des cas 
en cours. 



Le réseau EAGLE : LAGA, PALF, AALF, EAGLE Togo, EAGLE Sénégal, AALF B, EAGLE Ouganda, EAGLE Côte d’Ivoire, EAGLE Burkina Faso  
Cameroun, Congo, Gabon, Togo, Sénégal, Bénin, Ouganda, Côte d’Ivoire, Burkina Faso Rapport annuel 2021 | 41

Rapport annuel  
du réseau EAGLE 2021

9. Photos des cas sélectionnés 

Au Sénégal, 2 trafiquants ont été arrêtés au mois 
de janvier en possession d’une peau de léopard, 
14 dents d’hippopotame, et un fusil d’assaut AK-47 
qu’ils essayaient de vendre. A la suite de l’arrestation 
du premier trafiquant, une fouille au domicile du 
deuxième trafiquant a résulté en son arrestation et 
la saisie d’un fusil d’assaut qui était à vendre, et d’un 

3 trafiquants arrêtés avec de peaux de léopard au Sénégal

chargeur contenant 14 cartouches. On soupçonne 
que le fusil d’assaut qui était à vendre ait servi à 
massacrer de nombreux léopards et hippopotames 
depuis plus d’une décennie. Les deux trafiquants 
ont purgé une peine de prison respectivement de 3 
et 6 mois.
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2 trafiquants ont été arrêtés en possession d’une 
peau de léopard au Congo. Ils ont été pris en fla-
grant délit dans la capitale. C’était la première opéra-
tion du réseau en 2021. 

2 trafiquants arrêtés avec d’une peau de léopard au Congo

Au Cameroun, un agent des douanes a été arrêté 
en février en possession d’un mandrill vivant. Il a été 
arrêté dans le sud du pays, près de la frontière avec 
le Gabon et la Guinée équatoriale. Le mandrill s’était 
agrippé à lui pendant le trajet en voiture de 40 kilo-
mètres, entrepris pour vendre l’animal. Il l’avait gardé 
enchaîné dans une petite cage pendant plus d’un 
an. Il avait précédemment vendu un autre mandrill 
dans la même ville à un trafiquant d’animaux vivants 
qui avait fait un voyage de 400 kms pour conclure 
l’affaire. Il avait acheté les deux mandrills dans une 
région dans le sud du pays où le trafic est intense. Il 
cherchait activement à acheter un bébé gorille avant 
son arrestation. Dès son sauvetage, le mandrill, qui 
était affamé et fragile, a immédiatement été pris en 
main et ensuite emmené au zoo de Yaoundé pour 
des soins complémentaires. 

Au Cameroun, un douanier arrêté avec d’un mandrill vivant
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Trois trafiquants ont été arrêtés en février en Côte 
d’Ivoire en possession de 166 morceaux d’ivoire 
sculpté. L’arrestation était difficile car elle devait 
se dérouler dans leur magasin dans un quartier 
fréquenté de la ville. Les trafiquants ont tenté de fuir, 
mais ont été rapidement rattrapés. Le propriétaire de 
l’ivoire, qui est sculpteur, tentait de le vendre dans 
l’arrière-cour de la boutique. Cette boutique, qui est 
située dans la capitale commerciale du pays, dans 
un quartier où le trafic faunique est intense, a fait 
l’objet d’un raid, et une fouille a révélé 56 bijoux en 
ivoire. Lors d’une fouille dans un deuxième magasin 
à côté de celui-ci, des boîtes en métal contenant plu-
sieurs autres morceaux d’ivoire ont été trouvées. Ce 
quartier, qui est l’une de nos préoccupations depuis 
des années, est le centre du trafic d’ivoire dans le 
pays, avec un réseau qui s’étend sur tout le conti-
nent. Les trafiquants sont la porte d’entrée à une or-

8 trafiquants d’ivoire arrêtés en Côte d’Ivoire 
ganisation criminelle majeure guinéenne qui opère 
dans plusieurs pays en Afrique Centrale, Afrique de 
l’Ouest et Afrique de l’Est. 

Cinq trafiquants ont été arrêtés en Côte d’Ivoire 
au mois de février en possession de 60 défenses 
d’éléphant qui pesaient 114 kg. Ils ont été interpellés 
dans une petite pièce, à l’intérieur du pays près de la 
frontière avec le Ghana. Les trafiquants ont violem-
ment attaqué les forces qui les interpellaient, et ont 
continué à résister, même au moment où ils se fai-
saient menotter. Les défenses venaient majoritaire-
ment de jeunes éléphants, et certaines d’entre elles 
étaient tachées de sang, preuve qu’ils avaient été 
massacrés récemment. Cette saisie représente 30 
éléphants massacrés, mais ce n’est qu’une infime 
partie des éléphants régulièrement décimés par ce 
réseau illégal. 
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Un trafiquant a été arrêté en possession de 109 
kg d’écailles de pangolin au mois de mars au Cam-
eroun. Il a été interpellé alors qu’il déchargeait deux 
sacs d’écailles de sa voiture. Lors d’une fouille à son 
domicile, l’équipe a découvert de plus petites quan-
tités d’écailles de pangolin dissimulées dans un 
sac en plastique noir caché sans la cuisine. Il gérait 
plusieurs braconniers à plusieurs endroits de la ré-
gion, et fournissait régulièrement des écailles dans 
des villes plus importantes. Selon les espèces, cette 
saisie représente jusqu’à 250 pangolins massacrés.

Un trafiquant arrêté avec 109 kg d’écailles de pangolin en mars 
au Cameroun

Trois trafiquants ont été arrêtés au mois de mars 
en lien avec le trafic de quatre défenses d’éléphant 
au Gabon. Les deux premiers ont été interpellés al-
ors qu’ils tentaient de vendre 4 défenses d’éléphant. 
On les a emmenés au poste du police où ils ont 
dénoncé un troisième trafiquant, une femme, qui a 
été arrêtée quatre jours plus tard. C’est elle qui avait 
passé les défenses aux deux autres trafiquants.

3 trafiquants arrêtés avec 4 défenses d’éléphant au Gabon
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 � 2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 3 
peaux de léopard, une peau de hyène et 17 dents 
d’hippopotame au Sénégal au mois de mars. L’un 
des complices est chauffeur de taxi. Il utilisait son 
véhicule, qui a été saisi, pour effectuer la trans-
action et pour transporter la marchandise. L’une 
des peaux provenait d’un léopard âgé d’environ 
5 mois. 

Les deux trafiquants ont été condamnés à 6 mois 
de prison. 

2 trafiquants arrêtés avec 3 peaux de léopard au Sénégal 
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3 trafiquants ont été interpellés au mois d’avril 
en possession de 6 défenses d’éléphant au Togo. 
L’ivoire avait été trafiqué au Burkina Faso et stocké 
au Ghana. Le propriétaire de l’ivoire est de national-
ité burkinabè, alors que deux autres sont togolais et 
nigérien. L’un des trafiquants a tenté de fuir pendant 
l’opération et a été poursuivi et rattrapé par l’équipe 
responsable de l’arrestation. L’ivoire était soigneuse-
ment enveloppé dans du plastique et du tissu et ca-
ché dans un sac.

4 trafiquants ont été arrêtés au mois d’avril 
en possession de 4 défenses d’éléphant. Deux 
des trafiquants venaient du Bénin et servaient 
d’intermédiaires auprès de trafiquants basés au 
Bénin. Ils sont partis du Bénin à moto avec l’ivoire 
caché dans un sac à grains vide, caché à son tour 
dans un sac à dos. Les deux autres trafiquants dans 
cette transaction illégale étaient des intermédiaires 
togolais.

7 trafiquants d’ivoire arrêtés dans deux opérations au Togo 
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Au Sénégal, 2 trafiquants ont été arrêtés au mois 
d’avril en possession de 4 peaux de léopard, dont 
trois venant de bébés âgés de moins de trois mois. 
Ces peaux venaient de Guinée-Conakry où il sem-

blerait qu’une famille entière de léopards, composée 
de la mère et ses petits ait été massacrée. L’équipe, à 
jeun pendant le Ramadan, a parcouru 1.000 km vers 
le sud du pays où l’arrestation a eu lieu sous une 
chaleur écrasante. Ces trafiquants sont spécialisés 
non seulement dans le trafic de peaux, mais aussi 
celui d’animaux vivants. Les trafiquants sont arrivés 
sur le lieu de la transaction à moto avec les peaux 
cachées dans un sac à dos.

2 trafiquants arrêtés avec 4 peaux de léopard au Sénégal
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Un trafiquant a été arrêté en possession d’un 
bébé chimpanzé au mois de mai au Cameroun. 
L’animal a été sauvé lors d’une opération stressante 
et à haut risque qui s’est déroulée des deux côtés 
d’un fleuve. L’enquêteur a fait preuve de courage 
et d’initiative, ce qui a permis de les sauver, lui et 
l’animal, des mains d’un trafiquant. Ce dernier s’est 
déplacé sur des douzaines de kilomètres jusqu’aux 
rives du fleuve Sanaga (le plus long au Cameroun), 
en retenant l’enquêteur prisonnier, et refusant de tra-
verser le fleuve, puisqu’il se trouvait du côté sauvage 
en zone de non droit. Il a fallu énormément de cour-
age et de prise d’initiative de la part de notre chef 
d’opérations pour traverser le fleuve en canoé pour 
confronter le trafiquant et ainsi éviter que l’enquêteur 
soit kidnappé ou blessé. L’équipe d’intervention a fait 
irruption plus tard pour emmener le chimpanzé et le 
trafiquant de l’autre côté, plus sécurisé, du fleuve. 
Au moment où l’équipe, les agents de protection 
de la faune et les autorités arrivaient au poste et se 
préparaient pour l’interrogatoire, le criminel a tenté 
de fuir en courant dans la brousse. Il a été rapide-
ment poursuivi et capturé. Le bébé chimpanzé, qui 
avait survécu au massacre de sa famille, avait été 
transporté dans une minuscule boîte en carton, dont 
on l’a retiré effrayé et stressé. L’équipe s’en est oc-
cupé et a administré les premiers soins.   

Bébé chimpanzé sauvé 
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3 trafiquants ont été arrêtés en possession de 
110 kg d’écailles de pangolin au mois d’octobre en 
Côte d’Ivoire. Cette saisie représente, à elle seule, 
le massacre de 550 pangolins, selon l’espèce. Les 
trafiquants n’ont pas résisté lorsque l’équipe est in-
tervenue pour les interpeller dans la capitale. Ils ont 

3 trafiquants arrêtés avec 110 kg d’écailles de pangolin 

2 trafiquants ont été arrêtés en Ouganda au mois 
de juin en possession de 4 défenses d’éléphant. Ces 
4 gros morceaux d’ivoire d’un poids total de 25 kg 
étaient emballés dans du plastique et cachés dans 
un sac que les trafiquants ont amené sur le lieu prévu 
pour la transaction. L’un des trafiquants est un inter-
médiaire notoire pour un réseau de trafic d’ivoire.

2 trafiquants arrêtés avec 4 
défenses en Ouganda

été amenés à Abidjan pour être auditionnés. Les 
trafiquants font partie d’un réseau régional. 2 d’entre 
eux récupéraient les écailles et le troisième aidait à 
les transporter. Ils se servaient d’un taxi pour trans-
porter les écailles.
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4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 3 
peaux de léopard et une peau de crocodile au mois 
de juin au Cameroun. Ils appartenaient à un réseau 
de trafiquants de peaux de léopard expérimenté. L’un 
des trafiquants avait été arrêtée récemment, mais il 
avait employé la corruption pour se faire libérer. Les 
trafiquants sont arrivés sur le lieu de la transaction 
individuellement à moto, avec les peaux cachées 
dans deux sacs à grains. Ils avaient obtenu les peaux 
d’autres régions du pays. 

4 trafiquants arrêtés avec 3 peaux de léopard 

Un trafiquant d’écailles de pangolin a été arrêté 
au mois de juillet en possession de 331 kg d’écailles, 
ainsi que 3 peaux de léopard au Cameroun. Les 
écailles de pangolin étaient réparties dans 32 sacs, 
qui ont été trouvés dans plusieurs entrepôts lors d’un 
coup de filet auprès d’un groupe criminel régional. Le 
trafiquant a été arrêté dans un quartier dangereux de 
la capitale, connu pour abriter plusieurs trafiquants 
de faune sauvage. Cette enquête pourrait fournir de 
précieuses informations sur ce réseau, qui implique 
plusieurs trafiquants, dont des membres proches 
d’une famille. Cette saisie représente à elle seule 
jusqu’à 1600 pangolins massacrés, selon l’espèce.

Un trafiquant arrêté avec 331 kg d’écailles de pangolin 
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2 trafiquants ont été arrêtés en possession d’un 
bébé chimpanzé au mois de septembre au Camer-
oun. Ils ont été interpellés à la suite d’un vol d’un 
bébé chimpanzé d’un sanctuaire. Le chimpanzé 
a été retrouvé dans un grand entrepôt à proximité 
d’un magasin de carrelage appartenant à des Chi-
nois, situé dans la capitale commerciale, Douala. Les 
2 trafiquants ont été arrêtés sur les lieux. Le chim-
panzé avait des plaies, cruellement infligées par les 
trafiquants, qui le jetaient et lui donnaient des coups 
de pied, partout sur le corps. Il n’avait pas été nourri 
régulièrement. Le chimpanzé avait été dérobé dans 
un sanctuaire de la région côtière du pays. 2 autres 
trafiquants ont été arrêtés suite à cette opération en 
octobre.

4 trafiquants arrêtés et un bébé chimpanzé sauvé 
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11 trafiquants d’ivoire arrêtés au Gabon en un mois 

Deux trafiquants, dont un de nationalité phil-
ippine, ont été arrêtés au mois de septembre en 
possession de 4 défenses d’éléphant à Mouila au 
Gabon. Les trafiquants travaillent pour une société 
d’exploitation forestière et utilisaient une voiture de 
l’entreprise pour transporter l’ivoire. Cette opération 
met en lumière les activités, illégales et intolérables, 
en matière de trafic faunique, entreprises par les sal-
ariés des sociétés d’exploitation forestière.

5 trafiquants ont été arrêtés à Lastourville et à 
Moanda au Gabon au mois de septembre en pos-
session de 6 défenses d’éléphant découpées en 20 
morceaux, de 2 fusils et des munitions. Par la suite, 
un fusil de calibre 12 a été retrouvé au domicile de 
l’un des trafiquants lors d’une fouille. Ils ont dénon-
cé 2 autres trafiquants, qu’ils prétendent être leurs 
beaux-frères, comme étant les vrais « propriétaires » 
des défenses. 

4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 4 
défenses d’éléphant à Kango. 
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2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 20 
perroquets gris du Gabon au mois de septembre au 
Cameroun. Les trafiquants tentaient de vendre les 
perroquets de leur cachette dans le sud du pays lors 
de leur arrestation. Ils font partie d’un réseau encore 
plus important dans le pays ayant des membres de 
nationalité étrangère. Les 20 perroquets étaient en-
tassés dans une boîte qui était clairement trop petite. 
Les perroquets avaient été capturés au Parc National 
de Campo Ma’an.

2 trafiquants arrêtés avec 20 perroquets gris du Gabon

4 trafiquants, dont un ancien député de 
l’Assemblée nationale, ont été arrêtés au mois 
d’octobre dans un hôtel à Abidjan lorsqu’ils tentaient 
de vendre 11 défenses d’éléphant. Initialement, il y 
avait 6 personnes arrêtées, dont deux officiers qui 

Un ancien député de 
l’Assemblée Nationale, arrêté 
en Côte d’Ivoire

ont finalement été relâchés. 3 des suspects ont été 
pris en flagrant délit dans la chambre d’hôtel avec 
les défenses ; les 3 autres ont été interpellés dans le 
restaurant et à la réception de l’hôtel.    
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Un trafiquant a été arrêté en possession de 77 
kg d’écailles de pangolin au mois d’octobre au Cam-
eroun. Il transportait les écailles dans une camion-
nette. Il travaillait avec plusieurs braconniers dans 
l’est du pays, en particulier autour d’un nouveau pro-
jet de barrage appelé Lom Pangar et il fournissait 
des écailles de pangolin et autres produits de faune 
sauvage à plusieurs trafiquants venant de grandes 
villes du pays. Environ un tiers des écailles récu-
pérées provenait de pangolins géants.

Un trafiquant arrêté avec 77 kg d’écailles de pangolin

 � 4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 
2 défenses d’éléphant au mois de novembre au 
Gabon. Un Camerounais et un Nigérian ont été 
arrêtés en premier lieu à Port-Gentil, alors qu’ils 
tentaient de vendre l’ivoire. Ils ont dénoncé un 
troisième trafiquant comme étant le propriétaire 
de l’ivoire. Il a été interpellé quelques jours plus 
tard dans la même ville. Pendant son interroga-
toire, il a dénoncé un quatrième trafiquant qui a 
également été arrêté. Les 2 défenses d’éléphant, 
découpées en 4 morceaux avaient été cachées 
dans un sac à dos noir.

4 trafiquants arrêtés avec 2 défenses d’éléphant au Gabon 
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3 trafiquants ont été arrêtés en possession d’un 
bébé drill au mois de novembre au Cameroun. 
L’animal a été rapidement transporté au Limbe Wild-
life Center où il recevra des soins spécialisés de vé-
térinaires et rejoindra une famille de drills.  

Un trafiquant a été arrêté en possession de 86 
kg d’écailles de pangolin et un jeune babouin au 
mois de novembre au Cameroun. L’animal a été 
trouvé avec une laisse autour de la taille et attaché 
à un arbre au domicile du trafiquant. Il avait acheté 
le jeune babouin à un braconnier qui avait piégé et 
tué la mère. Les écailles de pangolin provenaient 
de pangolins géants qui 
sont encore plus menacés 
d’extinction que les deux 
autres espèces du pays. Le 
trafiquant fait partie d’un 
groupe plus important qui 
trafique plusieurs produits 
de faune sauvage y compris 
de l’ivoire d’éléphant dans la 
région où il a été arrêté.

4 trafiquants de primates arrêtés au Cameroun
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Au Congo, 2 trafiquants, dont un officier corrom-
pu des forces armées, ont été arrêtés au mois de 
novembre en possession de 28 perroquets gris du 
Gabon, d’un cercopithèque de Allen, et d’un cercopi-
thèque blanc-nez. L’un des trafiquants est un officier 
de la Garde Républicaine. Les animaux étaient enfer-
més dans une minuscule cage dans des conditions 

affreuses, devant un bar appartenant au militaire. Il a 
utilisé son statut pour couvrir ses activités illégales, 
y compris le trafic de perroquets gris du Gabon. Les 
perroquets ont été gardés dans des conditions dé-
plorables. A la suite de ces saisies, l’Institut Jane 
Goodall a fait venir une équipe de vétérinaires qui 
ont pris en charge les animaux et les ont transpor-
tés par avion au sanctuaire de Tchimpounga, pour 
y recevoir des soins appropriés. 3 autres trafiquants 
de perroquets ont été arrêtés le mois suivant.

2 trafiquants arrêtés avec 28 perroquets gris du Gabon

Cercopithèque blanc-nez

Cercopithèque de Allen
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7 trafiquants ont été arrêtés en possession de plu-
sieurs ossements humains au mois de décembre au 
Congo. Ils ont été interpellés lors de trois opérations 
distinctes lors d’une opération coup de filet contre le 
réseau. Lors de la première arrestation, 3 trafiquants 
ont été interpellés en possession d’un crâne humain 
et de quelques ossements à Pointe Noire. Ils ont dé-
noncé un quatrième trafiquant qui a été arrêté plus 
tard dans la journée dans la même ville. L’équipe s’est 
ensuite déplacée à Brazzaville, où d’autres membres 
du réseau de trafiquants se trouvaient. Ceci a mené 
à l’arrestation de 2 trafiquants en possession de 3 
squelettes humains à Brazzaville. Enfin, le dernier 
trafiquant a été interpellé à Madingou, faisant un total 
de 7 arrestations et mettant fin aux ignobles actions 
de ce sinistre réseau.

Des informations récoltées pendant les enquêtes 
indiquent que les ossements sont utilisés pour blo-
quer des sorts maléfiques, l’envoûtement, pour 
guérir l’infertilité, et aussi pour doter leur propriétaire 
de pouvoirs surnaturels.

7 trafiquants arrêtés avec plusieurs ossements humains au 
Congo

2 trafiquants ont été arrêtés au mois de décembre 
en possession de deux défenses d’éléphant pesant 
un peu moins de 40 kg. L’un des trafiquants est pas-
teur, et l’autre un militaire corrompu. Le militaire s’est 
montré extrêmement violent et a tenté de fuir pen-
dant l’arrestation. Une fois derrière les barreaux, il a 
tenté de corrompre les fonctionnaires. Il était basé à 
la frontière avec le Gabon et avait transporté l’ivoire à 
Dolisie deux mois plus tôt, pour tenter de le vendre. Il 
avait abandonné son poste à la frontière et utilisé son 
statut de militaire pour entreprendre ce commerce il-
légal. Il avait caché l’ivoire dans un sac militaire.

2 trafiquants arrêtés avec 2 
défenses d’éléphant au Congo
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3 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 
peaux de léopard et de dents de léopard au mois 
de décembre au Gabon. Le premier trafiquant, un 
Malien, a été interpellé alors qu’il tentait de vendre la 
contrebande. Sa voiture a également été saisie. Il a 
dénoncé 2 autres trafiquants, qui faisaient partie du 
réseau. Une opération de suivi a permis l’arrestation 
d’un trafiquant Guinéen et un autre Gabonais.

3 trafiquants arrêtés avec 2 peaux de léopard au Gabon 

2 trafiquants ont été arrêtés en possession de 2 
défenses d’éléphant au Gabon au mois de décem-
bre. Ils portaient chacun un sac à dos contenant de 
l’ivoire lors de leur arrivée sur le lieu de la transaction. 
Les défenses étaient découpées en 6 morceaux. Ils 
attendent désormais leur transfert au tribunal pénal 
spécial à Libreville. 

2 trafiquants arrêtés avec 2 
défenses d’éléphant au Gabon 
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Les perroquets gris du Gabon
4 trafiquants ont été arrêtés en possession de 41 perroquets gris 

du Gabon au mois d’octobre au Togo. Le principal trafiquant est un 
Nigérian, qui est un trafiquant de reptiles et de perroquets de longue 
date. Les opérations de ce réseau s’étendaient de l’Afrique Centrale, 
en particulier au Cameroun, jusqu’en Afrique de l’Ouest.

On pourrait appeler les perroquets gris les « pangolins des oiseaux 
». Pourquoi ? Parce qu’ils font probablement partie des oiseaux les 
plus trafiqués au monde.

Deux espèces, le perro-
quet gris du Gabon et le perroquet Timneh, sont très appréciés 
en tant qu’animal de compagnie en Europe et aux Etats-Unis, 
mais également au Moyen Orient et d’autres parties du monde. 
Cela a créé une demande élevée et a déclenché des décennies 
de trafic. Ces deux espèces vivent dans les forêts tropicales af-
ricaines, le perroquet Timneh occupe une zone plus restreinte 
en Afrique de l’Ouest, alors que l’habitat du perroquet gris du 
Gabon s’étend de Côte d’Ivoire à l’ouest jusqu’à l’Ouest du Ke-
nya à l’est.

Les arrestations du réseau EAGLE ont atteint plusieurs ré-
seaux de trafiquants internationaux et ont permis de sauver plus 
de 4,500 perroquets gris depuis 2007, ce qui représente une pe-
tite partie du nombre total de perroquets trafiqués. Des dizaines 
de milliers de ces oiseaux sont trafiqués et exportés du conti-
nent africain tous les ans, ce qui décime la population. Entre 
2007 et 2010, LAGA a attaqué d’importants gangs qui opéraient 
en Afrique Centrale, avec des membres venant du Nigéria, du 
Ghana, de la Guinée, et du Cameroun, et avec la complicité de 
représentants corrompus du Ministère des Forêts et de la Faune 
(MINFOF). De nombreux trafiquants utilisaient de faux permis 
CITES, d’autres tentaient simplement de cacher les animaux ou 
de corrompre les douaniers.

Ces perroquets sont le plus souvent transportés par avion, 
dans des conditions atroces, écrasés dans de petites boîtes, 
sans eau et sans nourriture. Ces oiseaux, qui sont extrêmement 
intelligents souffrent énormément, et souvent, la majorité d’entre 
eux ne survivent pas à ces conditions de transport déplorables.  

En 2017, ces deux espèces ont été placées dans l’Annexe I de la CITES. Bien que leur commerce soit 
ainsi totalement interdit, leur trafic n’a pas encore cessé.

En novembre 2007, 2 membres du réseau in-
ternational de trafiquants ont été arrêtés et 500 
perroquets gris d’Afrique ont été secourus à 
l’aéroport international de Douala. Beaucoup 
d’entre eux n’ont pas survécu. 
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Annexe I - résumé des résultats 
Nombre d’enquêtes par mois et par pays      

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
par 

pays
Cameroun 8 10 16 16 20 17 15 15 19 13 16 10 175
Congo 7 5 11 8 7 13 15 0 3 3 16 18 106
Gabon 12 8 8 7 7 5 8 10 13 10 8 8 104

Togo 23 37 49 46 52 70 47 60 63 51 65 28 591
Sénégal 35 26 16 12 19 15 6 8 18 19 2 10 186
Bénin 7 7 8 9 5 28 28 12 17 4 0 0 125
Ouganda 26 32 36 84 57 23 6 0 58 80 45 0 447
Côte d’Ivoire 23 14 13 34 27 35 60 49 76 55 48 35 469
Burkina Faso 17 20 16 12 15 22 14 17 31 18 11 4 197
total par mois 158 159 173 228 209 228 199 171 298 253 211 113 2 400

Nombre d’arrestations par mois et par pays 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
par 

pays
Cameroun 0 1 1 0 3 7 3 0 4 4 4 0 27
Congo 2 3 2 0 5 2 1 0 0 0 2 12 29

Gabon 0 6 6 0 1 2 0 2 11 1 4 5 38
Togo 0 0 0 7 3 0 0 0 0 4 0 0 14
Sénégal 3 0 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 15
Bénin 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ouganda 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Côte d’Ivoire 0 8 0 0 3 0 3 0 0 6 1 5 26
Burkina Faso 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
total par mois 5 20 15 12 15 17 7 6 15 15 11 22 160
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 
par 

pays
Cameroun 22 14 46 3 27 34 67 29 25 38 39 32 376
Congo 18 25 25 13 16 33 31 8 0 0 30 49 248
Gabon 0 62 39 18 44 22 0 0 43 24 45 44 341
Togo 37 43 41 47 0 79 38 43 39 40 45 38 490
Sénégal 67 14 32 30 0 44 0 36 0 0 0 223
Bénin 57 31 56 56 30 30 31 30 30 2 0 45 398
Ouganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d’Ivoire 12 30 30 0 26 0 0 0 0 40 55 64 257
Burkina Faso 0 0 0 29 22 27 0 0 0 0 0 0 78
total par mois 213 219 269 196 165 269 167 146 137 144 214 272 2 411

Nombre de poursuites par mois par pays 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total
Cameroun 2 0 0 1 0 2 1 3 0 1 6 2 18
condamné à la prison 2 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 1 9
Congo 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
condamné à la prison 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Gabon 4 0 7 13 4 1 5 4 0 0 0 0 38
condamné à la prison 4 0 7 9 4 1 5 4 0 0 0 0 34
Togo 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9
condamné à la prison 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Sénégal 0 3 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 15
condamné à la prison 0 2 2 2 0 3 0 4 0 0 0 0 13
Bénin 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
condamné à la prison 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Ouganda 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
condamné à la prison 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Côte d’Ivoire 2 3 8 0 0 2 1 2 0 2 1 5 26
condamné à la prison 0 3 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 14
Burkina Faso 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
condamné à la prison 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
total 21 6 22 17 5 15 7 18 0 3 7 7 128
condamné à la prison 11 5 21 12 5 12 7 15 0 0 0 1 89

Nombre de pièces médiatiques par mois par pays 
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EAGLE : Eco Activists for Governance and Law Enforcement, 
est un réseau de membres à travers l’Afrique, qui reproduit efficace-
ment un programme et un modèle opérationnel pour entreprendre 
l’application de la loi sur la faune, qui est basé sur le modèle LAGA-
Cameroun, suivi, pratiqué et testé depuis 2003. Le réseau EAGLE 
opère actuellement dans neuf pays africains et continue de s’étendre.

L’objectif principal du réseau EAGLE est de : Développer 
l’activisme civile et collaborer avec les gouvernements et la société 
civile afin d’améliorer l’application de la législation environnemen-
tale nationale et internationale, à travers une série d’activités : les 
investigations, les arrestations, les poursuites judiciaires et la mé-
diatisation. Grâce à ces actions, EAGLE a pour but d’avoir un effet 
dissuasif fort contre le commerce illégal en matière d’espèces pro-
tégées, du bois, et les activités illégales qui s’y rattachent, y compris 
la corruption.

Réseau EAGLE
Contacts:

1. Cameroun – LAGA: ofir@eagle-enforcement.org
2. Congo – PALF: tiffany@eagle-enforcement.org
3. Gabon – AALF: luc@eagle-enforcement.org
4. Togo – EAGLE-Togo: rens@eagle-enforcement.org
5. Sénégal – SALF: cebloch@eagle-enforcement.org
6. Bénin - AALF-B: jules@eagle-enforcement.org
7. Côte d’Ivoire - EAGLE Côte d’Ivoire: gaspard@eagle-enforcement.
org
8. Burkina Faso - EAGLE Burkina Faso: josias@eagle-enforcement.
org
9. Ouganda - EAGLE Uganda: ofir@eagle-enforcement.org

Traduit par : Yvonne Gobert 
yvonne.gobert.1@gmail.com
+33 6 88 16 01 11
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