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Le mois de Mai 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  16 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  06 

 

 Lancement d’avis de recrutement de nouveaux investigateurs 

 Entretien avec quelques postulants 

Seize missions de prospections ont été effectuées  à Cotonou et environs 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  03 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

Ce mois-ci, les efforts d’AALF-BENIN ont payé le prix par une opération. Mais, nous  

continuons la lutte pour d’autres opérations intéressantes. 

     

 

 

 

 

Une des 4 têtes de ba 
Les trois trafiquants avec les produits appréhendés (70 kg d’écailles de pangolin 
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

01 concernant  le trafic  des 70 kg 

d’écailles de Pangolin pendante 

devant le TPI de Cotonou. 

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

01 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 
mois-ci  

00 

 Mission de suivi  d’audience à Kandi concernant le dossier d’ivoires appréhendés le 18 

Février 2016 à Banikoara 

 Lancement d’avis de recrutement de nouveaux juristes 

 Maints échanges avec le commissaire AHICHEMEY, Sous-Directeur des Affaires 

Criminelles de la Direction Centrale de la Police Judiciaire lors de la préparation de 

l’opération d’écailles de Pangolins et lors du suivi Juridique 

 Rencontres et échanges avec les forestiers  

 Echanges avec le 1er substitut du Procureur par rapport aux dossiers d’écailles de 

Pangolins 

 Mission de suivi d’audience du dossier de trafic d’écailles de pangolins. L’audience a 

eu lieu ce 30 mai 2016 avec la condamnation du trafiquant principal à une peine 

d’emprisonnement de 12 mois fermes et les deux autres intermédiaires à 24 mois avec sursis 

et une amende de 200.000 FCFA chacun  

-  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.  
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4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 29 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 01 12 16 

 

 

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) 

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 

  

 Rencontres et échanges avec le commissaire AHICHEMEY de la brigade criminelle de 

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

de Pangolins  

 Echanges avec le représentant du Directeur du Parc W 

Personnel de Nature Tropicale ONG en fête 
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 Prises de contacts avec les nouveaux départements ministériels pour le plaidoyer pour la 

collaboration du Projet avec les autorités 

 Distribution de demandes d’audience et de collaboration en direction des nouveau 

Ministère de l’Environnement, de la Justice, de la Sécurité et de la Défense et pour certaines 

structures et écoles (Douane, Gendarmerie, Police et inspections forestiers…etc) pour 

formation dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique 

 Participation le 20 Mai 2016 à la journée internationale de la biodiversité organisée par 

l’Ambassade de France où le Directeur a profité pour échanger avec le Ministre du Cadre de 

Vie et du Développement Durable sur le dossier de partenariat et le Directeur de la Direction 

Générale des Forêts et Ressources Naturelles (DGFRN) sur le dossier d’écailles de pangolins 

et le comportement de leurs agents par rapport à ce dossier  

  Rencontre d’échanges le 30 Mai 2016 avec des consultants de SMART EARTH NETWORK 

et de ERIDANIS (The Internet of Things Consultancy) réquisitionnés par UICN-PACO et 

certains acteurs de la société civile (ONG spécialisées) sur l’«Utilisation de nouvelles 

technologies pour la conservation des ressources naturelles» et la «Liste Verte au Bénin».  

 

 

 

7. Actions à entreprendre 

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

intéressantes  

- Continuer les recrutements pour plus de rendements au niveau des investigations 

- 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 

- Organisation de rencontres d’échanges et de formation des élèves agents assermentés dans 

les unités de Police, Gendarmerie, Douane et autres corps spécialisés. 

- 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. 
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8. Actions souhaitées  

- Que le CCU / EAGLE envoie une lettre de félicitations au nouveau Ministre de 
l’Environnement du Bénin afin de le féliciter d’avoir pris des mesures hardies pour la 
suspension de l’exportation des ressources forestières du Bénin.  

- 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.  

 

9. Conclusion 

AALF-BENIN travaille sans relâche sur tous les départements pour l’amélioration de ses 

résultats afin de contribuer efficacement à la lutte contre la criminalité faunique et relever le 

niveau d’actions de toute l’équipe.  


