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Le mois d’Avril 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  12 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  04 

 

Douze missions de prospections ont été effectuées. 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois–ci aucune opération n’a été menée mais nous suivons des pistes qui finiront par 

porter des fruits. 

 

 

 

 

3. Département Juridique 

Indicateur : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 02 concernant l’affaire pendante 

 

Une des 4 têtes de ba 
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raison)  devant le TPI de Kandi  pour les 10.5 

Kg d’ivoire 

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

06 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 
mois-ci  

05 

 

 Lancement d’un avis de recrutement de nouveaux juristes 

 Entretien avec un candidat à ce poste 

 Mission de suivi d’audience du dossier de Kandi dont l’audience a été reporté à deux 

reprises et le délibéré prévu  à la date du 03/05/2016. Ce dossier concerne les trafiquants 

d’ivoire arrêtés le 18 Février en possession de 10,5 kg d’ivoire. 

- Echange du juriste AALF-B avec le procureur en charge du dossier de Kandi.   

-  Mission de suivi d’audience concernant les trafiquants interceptés à Dassa le 25 Février 

2016 avec une quantité importante de trophées d’espèces animales protégées.  

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 11 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 01 05 05 

 

Recrutement  et  mis en essai d’un chargé de média  

 

 

5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

Personnel de Nature Tropicale ONG en fête 
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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) 

00 

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  06 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

01 00  02 

  

 Rencontre et échanges avec le commissaire Ahichemey de la brigade criminelle de 

Cotonou sur la possibilité d’avoir accès aux relevés  téléphoniques des trafiquants sur 04 

mois 

 Echanges du juriste avec le PR de Kandi sur l’affaire concernant les trafiquants d’ivoires 

arrêtés à Banikoara 

 Echanges avec le représentant du directeur du Parc W 

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

collaboration du Projet avec les autorités 

 

 

7. Actions à entreprendre 

- Poursuite des investigations, collectes des données et  collectes des informations 

intéressantes  

- Rencontre avec le colonel Manin de l’Ambassade de France par rapport à une rencontre 

sous régional des acteurs de lutte contre la criminalité faunique 

- Poursuite les négociations avec les Ambassades et les Ministères pour le suivi du dossier 

d’ivoires saisis le 09 Décembre 2015 à Cotonou et les affaires en cours 

- Organisation de rencontres et échanges avec les unités de police, douane et autres corps 

spécialisés. 
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- Rencontre avec le Ministre du cadre de vie et du développement durable pour finaliser le 

protocole accord de partenariat dans la lutte contre la criminalité faunique et échanger avec 

lui par rapport au stock d’ivoires dont dispose le Bénin à ce jour pour un bon suivi 

- 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 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 dont 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 

Nous nous attelons pour renforcer le nombre des investigateurs pour une amélioration des 

résultats. Néanmoins, nous avons quelques pistes que nous suivons de près. 

 

 

 


