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Le mois de Juillet 2015 a été marqué par les Points Principaux ci-après: 

 Opération sur des carapaces de tortues marines.  

 Organisation d’une communication par le  département juridique et suivi de dossiers. 

 Rencontre avec des partenaires. 

 

1. Département Investigations  

Indicateur : 

Nombre d’investigations menées  34 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  09 

 

 Des missions d’investigation sont en cours à Ouidah. D’autres ont été menées à 

Cotonou. 

2. Département Opérations 

Indicateur : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  03 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

L’opération a eu lieu dans le département du Littoral, à Fidjrossè (Cotonou) le 07 Août 2015 

avec l’arrestation de trois trafiquants avec la saisie de 15 Carapaces de tortues Marines 

(Lepidochelysolivacea),  espèces intégralement protégées. 
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et raison)  01 

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

00 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci  06 

 

 Suivi des dossiers ci-dessous : 

- Dossier de Porto-Novo avec l’arrestation de trois trafiquants de trophées d’espèces 

partiellement et intégralement protégés le 23 juillet 2015 qui ne sont 

malheureusement pas déposés mais convoqués pour l’audience du 12 Août 2015 

renvoyée au 09 Octobre 2015. 

- Dossier de Cotonou avec l’arrestation de trois trafiquants de quinze (15) Carapaces de 

tortues marines, espèces intégralement protégées le 07 Aout 2015.Le dossier est en 

instance. 

- Echanges  avec un écogarde du CENAGREF, sur la décision du tribunal de Natitingou 

par rapport aux deux braconniers suite à l’abattage d’un éléphant femelle et son 

éléphanteau pour son ivoire. Ils sont condamnés à 18 mois d’emprisonnement fermes 

avec un dommage intérêt d’environ 7.600.000FCFA. 

 

4. Département Média 

Indicateur : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 10 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 
Pièces presse internet  

 
Pièces presse papier  

 

00 00 0 10 

 

- Cinq(05) articles en presse écrite sur l’arrestation des deux trafiquants de trophées  d’animaux 

sauvages à Pobè. 

- Cinq(05) articles en presse écrite sur l’arrestation de trois trafiquants d’une quinzaine de 

Carapaces de tortues marines (tortues Olivâtre) intégralement protégées arrêtés le 07 Aout 2015 
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 5. Management  

Indicateur : 

Nombre de juriste en test  
 

01 

Nombre de chargé de media en test  0 

Nombre d’enquêteur en test  0 

Nombre de comptable en test  0 

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

01 

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

00 

 

Dans le cadre de nos activités, 

Nature Tropicale ONG a été 

invitée par l’Ambassade des Etats-

Unis d’Amérique à proposer 

quatre agents assermentés de la 

Police Judiciaire et de la Direction 

Générale des Forêts et Ressources 

Naturelles (DGFRN) afin de 

prendre part Gaborone 

(Botswana) à un programme de 

renforcement des capacités sur la 

lutte contre la Criminalité 

Faunique. Dans le cadre de ce 

voyage trois officiers de la Police Judiciaire proposés par AALF-BENIN, ont pris part à une séance de 

communication et d’échanges le 25 Août 2015 au siège de l’ONG à Akpakpa Cotonou. Une occasion 

pour mieux s’imprégner de la stratégie de mise en œuvre du projet et mieux apprécié les rôles et 

responsabilités de toutes les parties prenantes.  
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6. Relations extérieures 

Indicateur : 

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 

02 02  06 

 Audience avec le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, son assistant et le secrétaire 

Adjoint du Ministère pour la présentation du Programme AALF-B et ses attentes vis-à-vis du 

Ministère de la justice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencontre, échange et visite du Conseiller Technique aux Ressources Naturelles(CTRN) du 

Ministère de l’Environnement Chargé de la Gestion des Changements Climatiques du 

Reboisement et de la Protection des Ressources Naturelles et Forestières sur l’accord de 

collaboration introduit depuis l’année dernière au Ministère.  Ce dernie  Ce dernier a manifesté toute sa 

bonne volonté pour accompagner le projet, voire œuvrer activement pour la mise en place 

d’une chambre spéciale au niveau des juridictions béninoise pour la défense des ressources 

naturelles.  

 Echanges avec le CENAGREF ayant sollicité 

une copie des documents de partenariat du 

Réseau EAGLE avec Nature Tropicale ONG 

toujours dans le cadre de l’accord de 

collaboration avec le Ministère de 

l’environnement 

.  
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 Echanges et rencontres avec le Commissaire AHICHEMEY de la Brigade Criminelle, son 

adjoint  et leur collègue de l’Interpol en vue de la préparation de l’opération des 

carapaces de tortue Olivâtres, menacées d’extinction et intégralement protégées par 

la convention de Washington et la loi nationale en matière faunique. 

 Echanges avec les partenaires de la DGFRN sur l’opération des Carapaces de tortues. 

 Rencontre et échanges le 28 Aout 2015avec le Magistrat AVOGNON, Ancien Président du 

Tribunal de Cotonou, Président de la Cour d’Appel de Cotonou, actuellement en fonction à la 

Cour Suprême. Il est particulièrement intéressé par la problématique de protection de la 

faune qui a proposé qu’un projet soit élaboré avec l’association des personnes ayant 

participé à un programme d’échanges des USA (Alumni).Le but de ce projet est de permettre 

à organiser des séminaires d’information, de sensibilisation et de renforcement des capacités 

au profit des magistrats pour qu’ils adhèrent à la cause. 

 

 

7. Conclusion 

L’équipe AALF- BENIN ce mois-ci, continue de multiplier ses efforts sur le terrain aux côtés de 

ses partenaires  tels que les Ministères de l’Environnement, Intérieur et Justice pour produire 

ces résultats. Certaines enquêtes continuent et de nouvelles sont lancées pour d’autres 

résultats. 

 


