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Le mois de Juillet 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  02 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  05 

 

 Etude des dossiers des postulants au poste d’investigateurs 

 Entretien avec six  postulants au poste d’investigateurs 

 Des missions de prospection ont été diligentées à Cotonou et ses environnants et dans le 

département du Mono 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  03 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois AALF-BENIN a effectué une opération et voici quelques images : 

- Opération d’ivoire effectuée le 04 Juillet 2016 dans un Restaurant à Cotonou avec 

l’arrestation de trois (03) trafiquants de nationalité Guinéenne et Ivoirienne en 

possession d’une importante quantité d’objets d’art en Ivoires. 

 

 

 

 

Une des 4 têtes de ba 
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

01 (Audience renvoyée au 12 Juillet pour 

raison de grève des greffiers) 

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

03 (2 à Cotonou pour Ivoires et écailles de 

Pangolins et 1 à Abomey pour trophées et 

dépouilles espèces protégées) 

Nombre de trafiquants en attente de procès 
ce mois-ci  

00 

Nombre de trafiquant ayant reçu leur décision 
ce mois –ci 

04 

 Traitement de dossiers de recrutement de nouveaux juristes 

 Présence au déferrement du trafiquant d’ivoire arrêté le 04 Juin 2016 

Quelques produits de la contrebande 
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 Mission de suivi d’audience  le 26 juillet 2016 au TPI  de 1ere Classe de Cotonou 

concernant le dossier d’OSSENI Boukari arrêté le 04 juin 2016 et condamné à 03 mois 

d’emprisonnement ferme, 500000F d’amende et 500000F de Dommages Intérêts 

 Mission de suivi d’audience  le 27 juillet 2016 au TPI  de 1ere Classe de Cotonou 

concernant le dossier de  arrêté le 04 juin 2016 et condamné à 03 mois d’emprisonnement 

avec sursis et 20000F d’amende chacun  

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 19 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

02 01 03 13 

 

-  Emission radiophonique sur Océan Fm sur le thème : ’’Pourquoi éviter les objets fabriqués 

à base d’ivoire ?’’ le 21 juillet 2016 par le chargé des médias, Patrice SOGLO 

- Emission télévisuelle sur la chaine BB24 sur le thème :’’ Criminalité faunique : Lutte contre 

le trafic des objets en ivoire’’ le  08 juillet 2016 par le chargé des médias, Patrice SOGLO 

- Emission télévisuelle sur la chaine BB24 sur le thème :’’Rôles des journalistes dans la lutte 

contre la criminalité faunique’’ le 29 juillet 2016 par le chargé des médias, Patrice SOGLO 

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…)  

02 

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

01 

 

Personnel de Nature Tropicale ONG en fête 
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Communication faite à l’endroit des journalistes à la Maison des Médias à Gbèdjromédé sur 

le thème : « Lutte contre la criminalité faunique et floristique : Rôle des médias » 

 

 Communication à l’endroit des policiers en formation à l’Ecole Nationale de Police sur le 

thème : «Rôles des forces de l’ordre dans la  lutte contre la criminalité faunique »  

 

 
 

 Accueil de la Chargée du Développement Organisationnel du Réseau Eagle le 28 juillet 

2016   
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  12 

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 01 01 08 

  

 Rencontre et échange avec le Ministre en Charge de l’Environnement sur la lutte contre la 

déforestation et l’accord de partenariat avec Nature Tropicale ONG 

 Rencontre et échange avec le nouveau Directeur du CENAGREF sur la lutte contre la 

déforestation et l’accord de partenariat avec Nature Tropicale ONG 

 Participation à la marche initiée par le Ministre du Cadre de Vie et de Développement 

Durable contre la déforestation le 21 juillet 2016 

 Rencontre et échanges avec le sous Directeur des Affaires Criminelles sur le dossier de 

trafic d’ivoires à Cotonou  

 Rencontres et échanges avec le 3e substitut du PR sur le dossier de trafic d’ivoire brut 

 Rencontres et échanges avec le 2e Substitut sur le dossier d’objet d’art en ivoire 

 Envoi des courriers aux partenaires (Ministère de l’environnement, Ministère de la justice, 

DGFEC, CENAGREF et à l’AJT) par rapport aux affaires connues par le TPI de Cotonou les 26 et 

27 juillet 2016 

 

7. Actions à entreprendre 

- Nous allons continuer avec le Renforcement de capacités et la restructuration de l’équipe  

- Nous continueront avec les entretiens  pour détecter d’autres activistes capables d’apporter 

un plus à l’équipe 

8. Actions souhaitées  

- 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 de même que d’autres bailleurs 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.  
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- Il y a un besoin important pour l’accueil des investigateurs étrangers au Bénin afin de 

faciliter des opérations car de nombreuses pistes intéressantes sont identifiées pour des 

produits de faunes don l’ivoire.  

- Il y a aussi un besoin que des membres de l’équipe de  AALF-B visitent d’autres réplications 

pour échanges d’expériences et de renforcement de capacités. 

 

9. Conclusion 

Ce mois ci, AALF-BENIN s’est beaucoup activé sur le terrain mais cela n’a produit qu’une  

opération mais, nous allons continuer la lutte sans baisser les bras pour plus de rayonnement 

de AALF-BENIN au sein du réseau. 

 

 

 


