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Le mois de Décembre 2015 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  25 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  06 

 

 Des missions ont été diligentées dans le Département Littoral (Cotonou) pour 

prospection 

 Une mission portant sur des espèces intégralement protégées a été également 

effectuée dans le Zou (Abomey).  

 Une  mission effectuée dans le  Borgou (Parakou).  

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

- Tous nos efforts pour effectuer des opérations ce mois-ci n’ont pas porté des fruits. 

Mais, nous n’allons pas baisser les bras et relancerons  les activités avec plus 

d’engagement. 

 

3. Département Juridique 
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Indicateur : 

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

06 

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

03 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 
mois-ci  

09 

 

 Suivi du dossier de trafic de trophées et dépouilles d’espèces intégralement et 

partiellement protégés au TPI de Porto Novo.  

 Suivi de l’audience des trafiquants de Carapaces de Tortues Marines arrêtés à Cotonou  

délibéré le 30 Décembre 2015 

 Vérification de quelques produits saisis par la Brigade de la douane à l’Aéroport le 11 

Décembre 2015 qui ne sont autre chose que de pierres précieuses 

 Suivi du cas des trafiquants  d’ivoires  le 18 Décembre 2015 renvoyé au 08 Janvier 2016 

 Organisation d’une mission sur Porto-Novo pour rencontrer et échanger avec le PR  et 

le juge en charge du dossier de trafic de trophées et de dépouilles le 21 Décembre 2015 

 Mission effectuée du  09  au 11 décembre 2015 en vue  de préparer le terrain pour une 

opération à Abomey qui malheureusement n’a pas connu de succès. Cela a permis de 

Rencontrer et échanger avec le PR d’Abomey, le commandant de brigade et son adjoint. 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 06 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 01 00 05 

 

- Invitation de l’assistant à la coordination et d’une juriste  sur la Radio CAP FM le 08 

Décembre 2015 sur le thème : «Criminalité faunique et floristique au Bénin» 

 

5. Management  
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Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

Nombre de chargé de media en test  00 

Nombre d’enquêteur en test  00 

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  O6 

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 01  05 

 

 Rencontre et échanges avec le PR de Porto Novo sur l’affaire de trafic de trophées  

 Plusieurs échanges et rencontres ont eu lieu avec les partenaires Forestiers sur les affaires 

de Carapaces de tortues marines  et concernant le cas d’ivoire à Cotonou 

 Rencontre et échanges avec le commissaire AHICHEMEY  par rapport à un trafiquant de 

Sabots d’éléphant et des peaux d’espèces intégralement protégées à Abomey 

 Echanges régulières avec les forestiers sur les dossiers   

 Echanges avec les représentants de la douane lors de l’atelier sur le braconnage 

 Echanges avec OEBEL  Horst du GIZ/Proagri  à la fin d’un atelier organisé par l’Ambassade 

de France à l’Institut Français le 03 Décembre 2015, en vue de renforcer nos liens  pour l’année 

2016 afin de lutter efficacement contre le trafic des produits fauniques. 
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 Communications à l’ « atelier de Sensibilisation de lutte contre le Braconnage »  organisé 

par l’Ambassade de France le 03 Décembre 2015 et à la Semaine Nationale des Aires Protégées 

organisée par le CENAGREF du 17 au 20 Décembre 2015 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

7. Actions à entreprendre 

- Relancer les activités en Janvier 2016 avec un nouveau dynamisme avec une séance de 

Coaching collective  

- Formation de trois nouveaux volontaires investigateurs pour le département Investigation 

- Nomination d’un chef département Investigation 

Institut Français le 03 Décembre 2015, Directrice du Cabinet 

du Ministère de l’environnement, le Colonel MANIN et le 

Directeur Joséa 

Semaine Nationale des Aires Protégées 

(SNAP) au Stade de l’Amitié le 20 Décembre 

2015 
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- Renforcer nos relations avec la douane et d’autres partenaires 

- Poursuite des investigations et collectes des données sur la situation de massacres et 

d’exploitation du bois dans les parcs du Bénin.  

 

8. Actions Needed 

- Adresser une correspondance au Gouvernement Béninois pour le remercier et l’inviter à plus 

de détermination et d’engagement pour la conservation des deux parcs. 

- Préparer et diffuser une pétition nationale et internationale sur la situation déplorable des 

parcs nationaux au Bénin 

 

9. Conclusion 

Nous allons activement travailler durant toute l’année nouvelle pour plus de sensibilisation 

dissuasive par la favorisation d’arrestation de trafiquants majeurs afin de décourager les 

acteurs engagés pour l’extinction d’une catégorie d’espèces animales dont leurs produits sont 

très sollicités sur le marché noir international. 


