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Le mois de Novembre 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  18 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  17 

 

 Lancement d’avis de recrutement  et entretien avec trois postulants dont un a été 

retenu pour le test. 

 Des missions de prospection ont été diligentées  dans les départements de l’Atlantique, 

Donga, Alibori et Collines 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  02 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois-ci, l’équipe de AALF-BENIN  est restée dans la même dynamique de travail 

mais n’a enregistré qu’une seule opération sur son compteur : 

L’opération a été effectuée dans un Hôtel à 

Porga, plus précisément à l’hôtel 

‘’ENCLAVE DE KOUALOU’’ dans le 

département de l’Atacora environ à 100 km 

de Natitingou, où deux individus ont été 

 

Une des 4 têtes de ba 
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appréhendés avec en leur possession 13,5kg d’ivoire le 11 Novembre 2016 après des séries 

de rodage pour se rassurer de la sécurité de la zone, par les éléments du commissariat de 

Natitingou avec à sa tête le commissaire KOUEROU Ayouba lui-même qui a déjà mené une 

pareille mission en 2014 avec 

l’arrestation de deux individus avec 56 

kg d’ivoire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

05 (01 à Cotonou pour 12,3kg d’ivoire ; 01 

à Aplahoué pour 2,3kg d’ivoire ; 01 Kandi 

pour 3,2kg d’ivoire et 02 à Natitingou pour 

13,5 kg d’ivoire) 

Tous ces dossiers ont été renvoyés à des 

dates ultérieures.  

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

10 (3 à Cotonou, 02 à Kandi, 03 à Lokossa  

et 02 à Natitingou. 

Toutes ces affaires concernent le trafic 

L’équipe avec le commissaire KOUEROU Ayouba après l’opération 

Deux trafiquants d’ivoires arrêtés à Porga 
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d’ivoire 

Nombre de trafiquants en attente de procès 
ce mois-ci  

10 

Nombre de trafiquant ayant reçu leur 
décision ce mois –ci 

00 

 

- Suivi du dossier d’arrestation des trafiquants d’ivoire à Porga 

Cinq missions de suivi d’audience et de visite de prison ont été effectuées respectivement à 

Cotonou, à Kandi, Lokossa et à Natitingou. Mais, avec les grèves des magistrats et des 

greffiers toutes les audiences sont reportées à des dates ultérieures non précisées pour le 

moment 

   - Des contacts ont été maintenus avec les Procureurs et les forestiers pour la suite des 

dossiers 

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 39 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

01 02 15 21 

- Emission Télévisuelle sur BB24 sur le thème :’’Les Big Five et les parcs du Bénin‘’  par le 

Coordonnateur Adjoint et le Chargé des médias, Patrice SOGLO le 04/11/2016 

- Emission sur Capp  FM sur le thème : ‘’Les espèces migratrices menacées : Cas des tortues 

marines’’ par le Coordonnateur Joséa DOSSOU-BODJENOU, le 15/11/2016 

- Emission sur  Radio Océan FM sur le thème : ‘’Rôle du programme AALF-BENIN dans la 

lutte contre la criminalité faunique’’ par le Coordonnateur Adjoint, Homéfa DOVI 

ZENNAWOE 
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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…)  

02 

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

EAGLE) 

00 

Nous avons maintenus les trois investigateurs  et la juriste en test pour un contrat de 6 mois  

 

 

 

Séance de formation des Agents (Forestiers, Policiers, Forces Navales) sur l’Application des Lois sur la Faune et la Flore le 17/11/2016 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  13 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

07 02 00 04 

  

 Rencontres et échanges avec la Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du 

Développement Durable (MCVDD) sur la finalisation de l’Accord de Partenariat avec le 

Ministère  

 Rencontres et échanges avec le commissaire AHICHEMEY Aurélien de la brigade Criminelle 

concernant l’opération d’arrestation à Porga 

 Rencontres et échanges avec le  directeur du Parc W 

  Echanges téléphoniques et rencontre avec le Directeur technique du CENAGREF, M. 

Ferdinand Kidjo sur un dossier de trafic d’ivoire 

 Echanges à Grand-Popo ; à Lomé et à Cotonou avec le Directeur Général du CENAGREF, le 

Colonel NOUDEHOU sur un dossier de trafic d’ivoire 

 Rencontre et Echanges avec le Président du TPI de Kandi, le Procureur et ses Substituts  et 

le Directeur du Parc W 

 Rencontre et Prise de contact avec le 2e Substitut de Natitingou concernant l’affaire de 

trafic d’ivoire  

 Rencontre et Echanges avec Monsieur Jean Marc Froment, Directeur de Conservation et 

Développement de African Parks Network sur la mise en gérance du Parc National de la 

Pendjari  

 

 

 

Séance d’échanges avec la Directrice de Cabinet du Ministère du Cadre de Vie sur l’Accord de Partenariat 
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7. Actions à entreprendre 

- Préparer avec le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable de la cérémonie 

officielle de signature de l’Accord de Partenariat 

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

pays 

- Continuer avec la mise en exécution du calendrier établi pour des rencontres et échanges 

avec les juridictions sur la problématique de la criminalité faunique et floristique 

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs et Juristes 

 

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 activement 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.  

- Appuyer la signature officielle de l’Accord de partenariat en cours avec le Ministère du 
Cadre de Vie et du Développement Durable  

- faciliter un rencontre d’échange avec le Ministre de la Justice sur les procédures juridique 
de lutte contre la criminalité environnementale  

- 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 faune dont 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 

L’équipe maintiendra le même dynamisme au cours de ce mois avec des améliorations  afin 

de produire plus de résultats pour la visibilité de AALF-BENIN et pour clôturer l’année en 

beauté. 


