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Le mois d’Octobre 2015 a été marqué par les Points Principaux ci-après: 

 Suivi Juridique de dossiers.  

 Rencontre avec des partenaires. 

 

1. Département Investigations  

Indicateur : 

Nombre d’investigations menées  35 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  12 

 

 Des missions de prospection ont été diligentées dans le départements des collines 

(Banté) et Borgou (Parakou) sur les espèces protégées.  

2. Département Opérations 

Indicateur : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  03 

Nombre de trafiquants en fuite  00 
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- Arrestation de trois trafiquants d’ivoire avec 20 ,37 kg le 29 Octobre 2015 à Haie Vive 

 

 

3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

02 

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

partiellement protégés au TPI de Porto Novo. L’affaire est renvoyée au 11 Novembre 2015 

 Organisation d’une mission  d’échanges avec le Procureur de la République pour les 

dossiers de grand Popo et d’  Ouidah dont les audiences sont prévues pour le 02 Novembre 

2015  

 Organisation d’une mission d’échanges et de remise d’analyse juridique aux Forestiers 

à Lokossa 

 Une des 4 têtes de ba 
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 Suivi du dossier de Carapaces de tortues de Cotonou le 21 Octobre 2015 et renvoyé 

au 04 Novembre 2015.Le motif est que tous les trafiquants ne se sont pas présentés à 

l’audience et le juge a exhorté le Procureur de la République de tout mettre en œuvre pour 

que tous les trafiquants se présentent à l’audience prochaine. 

 

4. Département Média 

Indicateur : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 00 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 00 00 00 

 

 

5. Management  

Indicateur : 

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) 

00 

 

 

6. Relations extérieures 

Indicateur : 

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 
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01 01  05 

 

 Rencontre du Directeur et une juriste avec l’AJT pour collaboration sur les affaires en vue 

du recouvrement des amendes et dommages Intérêts prononcés contre les trafiquants 

fauniques appréhendés 

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

 Echanges et rencontres avec les partenaires Forestiers sur l’affaire de Carapaces de 

marines à Cotonou 

 Rencontres et échanges avec le PR de Ouidah sur les affaires de  carapaces de tortues 

marines d’Ouidah et ensuite de Grand-Popo vu que les audiences sont prévues pour le 02 

Novembre 2015. 

 Echange du Directeur avec l’ancien ministre de développement rural et des Eaux et Forêts, 

N’diaye ADAMOU N’DIAYE Mama 

 Rencontre et échanges  avec le Colonel HEFOUME, chef d’inspection des Eaux et Forêts  

par rapport aux dossiers de Carapaces de Tortues à Ouidah qui seront tranchés à l’audience 

du 02 Novembre 2015 

 

7. Actions à entreprendre 

 

8. Conclusion 

Après quelques jours de congé, l’équipe a repris les activités avec beaucoup d’énergie et cela 

a abouti à l’arrestation de trois trafiquants d’ivoire et le suivi d’autres pistes.  

 


