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Le mois d’Octobre 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  15 

Investigations ayant abouti à une opération  03 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  07 

 

• Lancement d’avis de recrutement  

• Des missions de prospection ont été diligentées à Aplahoué, Azovè(COUFFO) Bohicon, 

Zogbodomé (Zou),Dassa, Bantè(COLLINE),Kandi, Nikki(BORGOU) Djougou(DJOUGOU)  

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  03 

Nombre de trafiquants arrêtés  08 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois ci, l’équipe d’AALF- BENIN a travaillé dur pour obtenir trois opérations : 

- Première opération effectuée à Cotonou, plus précisément à l’hôtel SOSSA dans le 

département du LITTORAL, ou trois individus ont été appréhendés avec en leurs 

possession 12,3kg d’ivoire le 03 Octobre 2016 par les éléments de la Brigade 

Criminelle. L’un des trois présumés trafiquants, propriétaire des produits est un 

exploitant forestier et un trafiquant majeur. 

- La deuxième opération  a eu lieu le 22 Octobre 2016 dans un Hôtel à Kandi dans le 

département de l’ALIBORI. Deux personnes ont été interpelées avec en leur 
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possession 3,2 Kg d’ivoire par les éléments de la Compagnie de la gendarmerie de 

Kandi. Le propriétaire des produits est un braconnier et ne serait pas son premier 

acte. Il s’agirait d’une pointe provenant d’un éléphant abattu dans le Parc W. 

- La dernière a eu lieu le 27 Octobre 2016 également dans un Hôtel à Aplahoué dans le 

département du COUFFO par les éléments des commissariats d’APLAHOUE et AZOVE 

ayant formé une équipe conjointe. Le propriétaire des produits est un cultivateur et 

féticheur. L’ivoire en sa possession proviendrait du Togo, donc on peut présumer qu’il 

est un trafiquant international. Il vit au Bénin dans un village proche de la frontière du 

Togo. 

Aussi, il faut noter que l’équipe s’est également déplacée sur Porto Novo pour une 

opération mais a finalement rebroussé chemin du fait que le trafiquant n’était pas 

venu sur le lieu avec de vraies peaux de Panthères comme prévu 
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison)  

01(Cotonou pour l’affaire de 12,3kg 

d’ivoire du 03 Octobre 2016) 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux 

ce mois-ci (Préciser le lieu)  

08 (3 à Cotonou pour affaire d’ivoire, 02 à 

Kandi pour ivoire aussi et 03 à Lokossa 

toujours pour de l’ivoire d’éléphant, 

espèces intégralement  protégées) 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci  

08 

Nombre de trafiquant ayant reçu leur décision 

ce mois –ci 

00 

 

- Trois missions de visite de prison ont été effectuées respectivement à Cotonou, à 

Kandi et à Lokossa 

- Trois déferrements ont été suivis concernant les cas en cours. 

- Plusieurs contacts ont été pris pour le suivi des cas d’opérations effectuées 

  

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 48 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

01 01 18 28 
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- Emission sur Radio Diaspora fm  sur le thème : ‘’Cotonou et le commerce illégal de 

l’ivoire’’ par le Coordonnateur Adjoint et le Chargé des médias le 26/10/2016 

- Emission Télévisuelle sur EDEN TV sur le thème :’’Cotonou et le commerce illégal de 

l’ivoire ‘’ par le Coordonnateur Adjoint et le Chargé des médias le 26/10/2016 

NB : L’émission est postée sur YouTube. Plusieurs éléments sont mis en ligne et 

fait au total 1 heure 40 minutes 10 secondes. L’émission sur la criminalité 

faunique est entre 55 minutes 17 secondes et 1 heure 24 minutes 45 secondes 

pour une duré 31 minutes 28 secondes. L’émission est diffusée simultanément 

sur les deux chaines.   

 

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…)  

01 

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

01 

 

Le coordinateur a participé a une séance de travail au Cameroun organisé par le Fond Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM) à travers son programme PPI pour évaluer les 10 années 

d’assistance aux structures travaillant sur l’environnement en Afrique. Après ladite séance, il a 

effectué une visite à LAGA pour échanges d’expériences. 

Nous avons trois investigateurs en test mais l’un parmi eux à démissionner pour manque de résultats. 

Le processus de recrutement d’autres est en cours 

 

6. Relations extérieures 
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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 

04 00 00 04 

  

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

brigade Criminelle 

• Rencontres et échanges avec les partenaires forestiers à la Direction Générale des Forêts, 

Eaux et Chasse(DGFEC) 

• Rencontres et échanges avec le Chef de la direction du Parc W 

•  Echanges téléphoniques avec le Directeur technique du CENAGREF, M. Ferdinand Kidjo 

concernant l’affaire du trafic d’ivoire à Kandi 

• Rencontre et échanges avec le Directeur du CENAGREF après l’arrestation des trois 

trafiquants d’ivoire à Cotonou 

• Rencontre et Echanges avec le 1
er

 et 2
e
 Substituts du Procureur de la République  

• Prise de contact avec le 1
er

 Substitut de Kandi dans l’affaire de trafic d’ivoire à Kandi 

• Prise de contact avec le commissaire de Kandi, du Commandant de Brigade et du  

lieutenant ADAM Daouda 

• Echanges téléphoniques du Directeur avec le ministre de l’environnement 

• Echanges téléphoniques du Directeur avec le Colonel Manin concernant les affaires 

d’ivoires 

• Séance de travail  sur le document d’accord de partenariat avec la Directrice du Cabinet 

du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable en présence des directeurs du 

CENAGREF et de la DGFEC, du Conseiller Technique Juridique et de collaborateurs 

 

 

7. Actions à entreprendre 

- Programmer des séances de formations des Officiers de Police Judiciaire à l’intérieur du 

pays 

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

criminalité faunique  

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs  

8. Actions souhaitées  
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- Appuyer AALF-BENIN pour la signature de l’Accord de partenariat en cours avec le 

Ministère de l’environnement 

- Appui de AALF-BENIN par les Ambassades pour que la rencontre avec le Ministère de la 

justice soit effective 

 

 

 

9. Conclusion 

L’équipe de  AALF-BENIN dans le souci d’améliorer les résultats au niveau de tous les 

départements, a travaillé dur ce mois et ce qui a permis d’améliorer ses résultats. Nous allons 

travailler encore pour maintenir ce rythme.  


