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Le mois de Juin 2016 a été marqué par les Points Principaux ci-après: 

 Investigations 

 Suivi Juridique de dossiers.  

 Opération 

 Rencontres avec des partenaires. 

 

1. Département Investigations  

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées  19 

Investigations ayant abouti à une opération  02 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  10 

 

Dix neuf investigations ont été menées ce mois – ci. 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  02 

Nombre de trafiquants arrêtés  02 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois AALF-BENIN a effectué deux opérations et voici quelques images : 

- Opération d’ivoire effectuée le 04 Juin 2016 dans un Hôtel à Cotonou avec 

l’arrestation d’un trafiquant de nationalité Béninoise en possession de six pointes 

d’ivoire qui proviendraient de Materi, une ville située au Nord du Bénin et non loin du 

Parc Pendjari 

 

 

 

 

 

Une des 4 têtes de ba 
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- Deuxième opération de huit Carapaces de Tortues Marines effectuée le 16 Juin 2016 

dans une buvette à Porto Novo. Les carapaces proviennent d’une commune voisine 

de Porto Novo appelée AGUEGUE  

   

     

 

3. Département Juridique 

Indicateur : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 
raison)  

01 (Audience renvoyée au 12 Juillet 

pour raison de grève des greffiers) 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux ce 
mois-ci (Préciser le lieu)  

03 (2 à Cotonou pour Ivoires et 

écailles de Pangolins et 1 à Abomey 

pour trophées et dépouilles espèces 

protégées) 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 
mois-ci  

01 (Cotonou pour Ivoires) 

Trafiquants avec les produits saisis Produits  saisis  marqués 

Carapaces de Tortues Marines dissimulées 

dans un sac de farine 

Trafiquant avec les produits saisis 
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Il faut remarquer que l’affaire concernant le trafic de Carapaces de Tortues Marines a été 

classée sans suite par le Procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo. Des 

démarches sont en cours pour rencontrer son supérieur hiérarchique qui est le Ministre de la 

Justice en vue de prendre des dispositions afin  que les dossiers au niveau de cette juridiction 

soient pris en compte 

 Lancement d’un avis de recrutement de nouveaux juristes 

 Présence au déferrement du trafiquant d’ivoire arrêté le 04 Juin 2016 

 Mission de suivi d’audience du dossier de trafic d’ivoire à Cotonou le 28 juin 2016 

renvoyée à une date ultérieure non déterminée à cause de la grève des greffiers  

  Mission de visite de prison à Abomey le 28 Juin 2016  

 Envoi en mission de trois semaines de formation d’un Juriste, Assistant à la 

Coordination à LAGA au Cameroun 

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 29 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

04 06 07 12 

 

-  Emission radiophonique sur Océan fm sur le thème :’’Lutte contre la criminalité faunique 

et floristique’’ le 03 juin 2016 par le chargé des média, Patrice SOGLO 

- Interview accordé au Directeur sur  l’ORTB sur le thème :’’ la criminalité faunique’’ le 05 

Juin 2016  

-Interview accordé au Directeur par SIKKA TV sur la journée de l’environnement le 06 juin 

2016 

- Interview sur la télévision EDEN TV sur le thème : ‘’ Rôle de la justice dans la lutte contre la 

criminalité faunique’’ le 09 Juin 2016 par l’assistant à la coordination 

- Emission radiophonique sur l’ORTB sur le thème :’’Origines, causes et conséquences de la 

criminalité faunique’’ le 09 juin 2016 par la juriste Rose NAHA 

Personnel de Nature Tropicale ONG en fête 
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- Emission radiophonique sur Océan fm sur le thème :’’Lutte contre la criminalité faunique : 

ou en est le Benin ?’’ le 23 juin 2016 par le juriste Benjamin DAGBETO 

-Emission sur la journée mondiale de l’environnement en langue locale par une chargée de 

programme de Nature tropicale Ong  

5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

Nombre de chargé de media en test  01 

Nombre d’enquêteur en test  01 

Nombre de comptable en test  00 

Nombre de formations dispensées à 
l’extérieur (police, agents des parcs etc…)  

00 

Nombre de formations internes au réseau 
(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE) 

01 

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  10 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

06 03 00 01 

  

 Rencontre et échanges avec le sous Directeur des Affaires Criminelles sur le dossier de 

trafic d’ivoires à Cotonou  

 Participation à la Journée Mondiale de l’Environnement le 06 Juin 2016 à l’INFOSEC  

de Cotonou autour du thème : « Tolérance zéro contre le commerce illégal de la vie 

sauvage» 

 

Personnel de Nature Tropicale ONG en fête 
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 Rencontre et échanges avec les cadres du Ministère du Cadre de Vie et du Développement 

Durable sur la lutte contre la criminalité environnementale 

 

 Participation à la Journée Internationale de l’Océan le 08 Juin 2016 à l’hôtel 

ELDORADO autour du thème : «Océan sain, Planète saine», une occasion de sensibilisation 

sur la protection de l’Océan et ces ressources surtout les tortues marines, les baleines, les 

dauphins et les requins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice du Cabinet, Directeur Général de 

l’Environnement  et le Directeur de Nature Tropicale 

Photo de famille avec l’équipe du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable 

Juriste AALF-BENIN en communication 
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 Organisation d’une séance d’information et de sensibilisation des autorités du Ministère 

de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prises de contacts avec les nouveaux départements ministériels pour le plaidoyer pour la 

collaboration du Projet avec les autorités 

 Prises de contacts avec les Directions sectorielles (Ecoles) de la Police, Gendarmerie et 

Douane pour le plaidoyer pour la collaboration et l’organisation des séances d’information et 

de formation des agents en formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Actions à entreprendre 

Photo de famille avec l’équipe du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique  
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- Renforcement de capacités et restructuration de toute l’équipe suivant l’expérience acquise 

à LAGA pour l’amélioration des résultats de tous les départements 

- Recrutements et mis en essai d’investigateurs et Juristes  

- Rencontre et échanges avec le Ministre du cadre de vie et du développement durable pour 

la finalisation le protocole accord de partenariat dans la lutte contre la criminalité faunique 

- Rencontre avec le nouveau Ministre de la Sécurité et celui de la Justice pour le 

renforcement de la collaboration 

8. Actions souhaitées  

- AALF-B a un grand besoin que les Ambassades des USA, de France, de l’Allemagne et des 
Pays-Bas s’impliquent plus dans la lutte contre la criminalité environnementale au Bénin en 
favorisant des rencontres d'échanges entre l'Administration publique et les ONG actives sur 
cette problématique.  

- Que ces Ambassades de même que d’autres bailleurs appuient Nature Tropicale ONG dans 
ses actions de plaidoyer et de renforcement des capacités des parties prenantes.  

- Les problèmes de sécurité des membres de l'équipe d’activistes au Bénin restent un grand 
défi à relever. Les soutiens des Ambassades sont sollicités.  

- Il y a un besoin important pour l’accueil des investigateurs étrangers au Bénin afin de 

faciliter des opérations car de nombreuses pistes intéressantes sont identifiées pour des 

produits de faunes don l’ivoire.  

- Il y a aussi un besoin que des membres de l’équipe de AALF-B visitent d’autres réplications 

pour échanges d’expériences et de renforcement de capacités. 

 

9. Conclusion 

Ce mois ci, AALF-BENIN s’est beaucoup activé sur le terrain mais cela n’a produit que deux 

opérations mais, la bataille sera encore rude le mois prochain pour plus de résultats suite à 

une amélioration du travail et une meilleure restructuration de l’équipe. Nous allons aussi 

améliorer la production média en baisse comparativement au mois précédent.  

 

 

 


