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

 Opération sur des carapaces de tortues marines.  

 Rencontre avec des partenaires. 

 

1. Département Investigations  

Indicateur : 

Nombre d’investigations menées  12 

Investigations ayant abouti à une opération  02 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  04 

 

 Des missions de  Finalisation d’investigations menées à Ouidah et à Grand-Popo ont 

abouti à des résultats. Aussi, une mission a été diligentée à Banikoara.  

2. Département Opérations 

Indicateur : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  02 

Nombre de trafiquants arrêtés  04 

Nombre de trafiquants en fuite  01 

 

L’opération a eu lieu dans le Département de l’Atlantique à Ouidah, le 02 Septembre 2015 

avec l’arrestation de deux trafiquants avec la saisie de 14 Carapaces de tortues Marines 

(Lepidochelys olivacea),  espèces intégralement protégées. 

Aussi, le 12 Septembre 2015, une autre opération a eu lieu à Grand-Popo dans le Département 

du Mono avec l’arrestation de deux trafiquants en possession de 26 Carapaces de tortues 

marines.  
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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  

10 

 

 Organisation d’une mission de suivi d’audience pour le cas concernant l’arrestation 

d’un Braconnier d’éléphant du Parc National de la Pendjari et son commanditaire au TPI de 

Natitingou le 09 Septembre 2015 renvoyée à une date ultérieure pour raison de grève des 

Magistrats.  

 Une des 4 têtes de ba 

Deux trafiquants arrêtés à Ouidah avec 

14 Carapaces de Tortues Marines 

Deux trafiquants arrêtés à Grand-Popo avec 

26 Carapaces de Tortues Marines 
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 Aux deux dossiers du mois d’Aout, viennent s’ajouter ces deux qui suivent : 

- Dossier d’Ouidah avec l’arrestation de deux trafiquants en possession de 14 Carapaces 

de tortues marines, espèces intégralement protégées le 02 Septembre 2015. Ils sont 

déposés pour l’audience du 02 Novembre 2015 au TPI de Ouidah. 

- Dossier de  Grand-Popo avec l’arrestation de deux trafiquants en possession de 26 

Carapaces de tortues marines, espèces intégralement protégées, le 12 Septembre 

2015. Ils sont déposés pour l’audience du 02 Novembre 2015 au TPI de Ouidah 

également. 

 

4. Département Média 

Indicateur : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 09 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

01 01 0 09 

- Cinq (04) articles en presse écrite sur l’arrestation des deux trafiquants de Carapaces de 

Tortue à Ouidah. 

- Cinq (05) articles en presse écrite sur l’arrestation de deux trafiquants de vingt-six (26) 

Carapaces de tortues marines (tortues Olivâtre) intégralement protégées arrêtés le 12 

Septembre 2015 

- Une (1) émission télévisuelle sur BB24 a été organisée sur la criminalité environnementale  

- Une (1) émission radiophonique sur CAPFM a été organisée sur la criminalité 

environnementale  
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5. Management  

Indicateur : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

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…)  

02 

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

00 

 

 

6. Relations extérieures 

Indicateur : 

Nombre de rencontres  11 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

03 01  07 

 

 Rencontre du Directeur avec le 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 et le Conseiller Technique de l’Environnement 

(CTE) au Ministère de l’environnement.  

 Echanges et rencontres avec le Commissaire AHICHEMEY de la Brigade Criminelle,  en vue 

de la préparation des opérations de carapaces de tortues marines, menacées d’extinction et 

intégralement protégées par la convention de Washington et la loi nationale en matière 

faunique  à Ouidah et à Grand-Popo. 

 Echanges avec le 1er substitut du PR de Lokossa sur l’opération des carapaces de tortues 

marines. 

 Echanges avec le PR de Ouidah sur l’opération des carapaces de tortues marines à Ouidah 

et ensuite de Grand-Popo. 
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 Echanges avec le commissaire  de Grand-Popo sur l’opération des carapaces de tortues 

marines. 

 Echanges avec le Commandant de Brigade de Gendarmerie de Grand-Popo sur l’opération 

de carapaces de tortues marines. 

 Rencontres et échanges avec le Colonel Bruno MANIN, attaché de sécurité intérieure à 

l’Ambassade de France  et son adjoint sur le projet AALF-BENIN 

 

 

7. Actions à entreprendre 

Il est urgent que certaines actions soient entreprises en vue de renforcement du plaidoyer et 
de lobbying au niveau des parties prenantes. Il s’agit entre autres de :  

* envoyer une lettre à l'ambassade de France, des Etats-Unis, des Pays-Bas et de l'Allemagne 
demandant à l'ambassadeur d'exhorter la poursuite et le respect effectif des procédures 
juridiques dans les cas de l'arrestation au Bénin. 

* envoyer une lettre à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice pour la remercier 

et lui demander de faciliter l’implication de l’équipe de AALF-B dans le suivi légale des 

arrestations. 

 

 

8. Conclusion 

AALF- BENIN continue de multiplier ses efforts sur le terrain aux côtés de ses partenaires  tels 

que les Ministères en Charge de l’Environnement, de l’Intérieur et de la Justice pour produire 

de meilleurs résultats seul gage de la pérennisation des espèces en voie de disparition au Bénin 

et dans la sous-région. 

 


