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Le mois de Septembre 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  32 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  09 

 

 Lancement d’avis de recrutement  

 Des missions de prospection ont été diligentées à Lokossa, Djougou, Bohicon, Sèmé, à 

Bohicon (Département du Zou) et dans le Département de l’Atacora (Tanguiéta) 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois AALF-BENIN n’a pas pu effectuer d’opération mais nous avons tenté deux pistes 

qui n’ont pas abouti parce que les cibles ce sont rétractées à la dernière à cause des mal 

compréhensions entre eux-mêmes vu que les produits n’appartenaient pas à une seule 

personne. Nous continuons de suivre d’autres pistes qui pourront être concrétisés le mois 

à entamer. 

 

 

 

Une des 4 têtes de ba 
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

00  

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

01 (1 à Cotonou pour écailles de Pangolins, 

espèces intégralement  protégées) 

Nombre de trafiquants en attente de procès 
ce mois-ci  

00 

Nombre de trafiquant ayant reçu leur décision 
ce mois –ci 

00 

- Trois missions de visite de prison ont été effectuées à Cotonou. Deux au profit  de 

BOUKARI Osséni Boukari arrêté le 04 juin 2016 pour trafic de 6 pointes  d’ivoire et 

une au profit de SOUMAHORO Adama trafiquant d’écailles de Pangolin géants 

- Le thème du mois a été présenté par la Juriste Rose NAHA sur le thème :’’ La vindicte 

populaire est elle une forme de 

Justice à encourager au Bénin ?’’ 

 

 

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 33 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

02 01 10 20 
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- Emission sur Radio Océan Fm sur le thème :’’Mon rôle dans la lutte contre la criminalité 

faunique’’ en langue nationale par le Juriste Benjamin DAGBETO le 09/09/2016 

- Emission Télévisuelle sur BB24 sur le thème :’’Rôle du gouvernement et de la justice dans 

la lutte contre la criminalité faunique’’ par  Broll OTCHIKA, Assistant de 

Coordination «  Conservation justice Gabon » le 14/09/2016 

- Emission Télévisuelle sur BB24 sur le thème :’’ Atteintes à l’environnement : une 

infraction ?’’, par  la volontaire Juriste Audrey TCHOGNINOU,  le 21/09/2016 

 

5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

01 

Nombre de chargé de media en test  00 

Nombre d’enquêteur en test  03 

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) 

02 

 

Nous avons accueilli, deux membres  du réseau venant de Conservation Justice pour appuyer dans les 

domaines d’investigation, de relations extérieures et juridiques. 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  08 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

04 00 00 04 
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 Rencontres et échanges avec le commissaire AHICHEMEY Aurélien  et son Adjoint de la 

brigade Criminelle 

 Rencontres et échanges avec les partenaires forestiers  en présence de Broll OTCHIKA de la 

Conservation Justice Gabon en mission au Bénin 

 Rencontres et échanges avec le chef de l’Interpol et son Adjoint 

  Rencontres et échanges avec le Directeur Intérimaire du CENAGREF, Ferdinand Kidjo  

 Rencontre et échanges avec le commissaire de Natitingou  

 Echanges téléphoniques avec le 2e Substitut du Procureur de la République pour une 

rencontre d’échanges non tenue pour son 

indisponibilité. 

 Prise de contact avec le PR de 

Natitingou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Actions à entreprendre 

- Définir un calendrier pour échange avec les juridictions sur la problématique de la 

criminalité faunique  

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs  

   

AALF-BENIN avec ses partenaires Forestiers 

AALF-BENIN avec le Commissaire AHICHEMEY de la Brigade 

Criminelle 

AALF-BENIN avec le Directeur technique 

M.KIDJO Ferdinand et  M. TEHOU Aristide du 

CENAGREF  
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- Programmer des rencontres avec les missions diplomatiques au Benin 

- Relancer le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable pour la finalisation de 

l’accord de partenariat 

8. Actions souhaitées  

- Appuyer AALF-BENIN  par un appui des représentations diplomatiques  pour la signature de 
l’accord de partenariat datant déjà de plus de deux ans. 

 

9. Conclusion 

AALF-BENIN n’a cessé de travailler dure ce mois – ci pour l’atteinte des résultats. Nous avons 

pu améliorer le rendement du département média comparativement au mois écoulé. 

Seulement que nous n’avons  pas  pu malgré quelques tentatives favoriser d’opération  qui 

donnera de la matière au département juridique mais nous œuvrons pour que cela soit 

concluant le mois à suivre. 


