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Le mois de Décembre 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  19 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  09 

 

 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 du littoral, de 

l’Atlantique, Borgou, Ouémé Alibori 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  01 

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 Parakou, plus précisément à l’hôtel ‘’LES 

CANARIES’’ dans le département de Borgou environ à 415 km de Cotonou, où un individu a 

été appréhendé avec en sa possession 11 peaux de crocodiles cuirassés ou nains, 02 peaux 

de python Sebae et 05 peaux de jeunes varans le 22 Décembre 2016  par les éléments du 

commissariat de Banikanni avec à sa tête le commissaire  Adjoint dudit commissariat.  

 

Une des 4 têtes de ba 
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

04 (01 à Cotonou pour 12,3kg d’ivoire ; 01 à Aplahoué pour 2,3kg 

d’ivoire ; 01 Kandi pour 3,2kg d’ivoire et 01 à Natitingou pour 13,5 

kg d’ivoire) 

Tous ces dossiers ont été traités sauf celui de Kandi en instance  

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

08 (1 à Cotonou, 02 à Kandi, 03 à Lokossa  01 à Natitingou et 01 à 

Parakou. 

Toutes ces affaires concernent le trafic d’ivoire excepté celui de 

Parakou pour les peaux de reptiles (crocodiles, varans et Python 

Sebae) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

03 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

08 

 

Le département s’est mobilisé pour suivre les audiences de toutes les affaires en instance et 

effectué aussi des visites de prison : 

- Cotonou  

Suivi du dossier des trafiquants d’ivoire arrêtés le 03 Octobre 2016 au TPI de Cotonou 

et condamnés à deux mois d’emprisonnement fermes et 500.000FCFA d’amende 

chacun et quant à l’intermédiaire, il paiera 300000FCFA au lieu de 500000FCFA 

comme les autres et paieront solidairement, 1. 500.000FCFA à l’Etat Béninois. 

Une visite de prison a été effectuée  

Le trafiquant arrêté le 22/12/2016 avec quelques produits saisis 
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- Kandi  

Une mission de suivi d’audience et de visite de prison a été effectuée le 20/12/2016. 

Le dossier a été renvoyé à nouveau à une date ultérieure  mais la visite a été effective 

- Aplahoué 

- Concernant les trafs  appréhendés le 27/10/2016 à Aplahoué avec 02 kg d’ivoire, ils 

ont été condamnés le 08/12/2016 par le tribunal d’Aplahoué à 04 mois 

d’emprisonnement fermes et 100.000 FCFA chacun d’amende. 

-  Natitingou 

- Suivi d’audience des trafiquants de 13,5 kg d’ivoire arrêtés à Porga. Le trafiquant 

principal est condamné à 03 mois d’emprisonnement fermes, 100.000 FCFA 

d’amendes et 100.000 FCFA de Dommages Intérêts. Le second est relaxé au bénéfice 

du doute. 

- Suivi juridique du dossier d’un braconnier ayant abattu un Cobe de Buffon dans le 

parc National de la Pendjari appréhendé par les forestiers le 04 Décembre 2016 

condamné le 08 Décembre 2016 par le tribunal de Natitingou à 03 mois 

d’emprisonnement fermes et 100.000 FCFA d’amendes 

L’équipe a été très active lors de la signature de l’accord de partenariat et dans les 

relations extérieures pour préparer l’opération et les suivis juridiques des dossiers.  

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 63 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 01 22 40 

 

Une seule émission Radiophonique a été effectuée ce mois- ci sur Océan Fm. Le thème est : ‘’ 

Degré de dissuasion des dernières décisions de justice sur les trafiquants d’espèces 

protégées’’ le 16 Décembre 2016 par le Juriste DAGBETO Benjamin 
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5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

Nombre de chargé de media en test  00 

Nombre d’enquêteur en test  01 

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) 

00 

 

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  16 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

05 02 01 08 

  

 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  directeur du Parc W et échanges téléphoniques avec son 

intérimaire 

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

Ferdinand Kidjo sur un dossier de trafic d’ivoire 

 Rencontre et Echanges avec le PR du TPI de Parakou  sur dossier de trafic de peaux de 

reptiles protégés et rencontre du juge du 3e cabinet d’instruction avec qui nous avons déjà 

travaillé à Kandi lorsqu’il était premier substitut pour une salutation. 

 Rencontre et Prise de contact avec le 1e et 2e Substitut de Natitingou concernant l’affaire 

de trafic d’ivoire de Porga 

 Rencontre et échanges avec le PR d’Aplahoué sur le cas de trafic d’ivoire  
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 Participation à la semaine nationale des Aire Protégées avec une exposition sur les 

résultats du programme et présentation d’une communication sur les rôles des parties 

prenantes dans la lutte contre la criminalité environnementale au Bénin lors de la Journée Scientifique 

et technique le 23 Décembre 2016 au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou.  

 Signature d’accord de partenariat pour la lutte contre la criminalité environnementale : le 

gouvernement du Bénin fait confiance à Nature Tropicale ONG 

Le gouvernement du Bénin à travers le Ministre du Cadre de Vie et de Développement 

Durable, a signé le vendredi 16 décembre 2016, dans l’enceinte du ministère à Cotonou, 

un accord de 

partenariat avec 

Nature Tropicale 

ONG, pour la lutte 

contre la criminalité 

faunique et floristique.  

« La signature du 

présent accord de 

partenariat va 

certainement aider au 

renforcement des 

actions sur le terrain 

mais surtout à faciliter 

la collaboration avec les 

parties prenantes pour 

une meilleure protection 

de nos ressources 

naturelles dans notre 

pays ». Tel est le souhait de Joséa S. Dossou-Bodjrènou, Directeur de Nature Tropicale ONG. 

C’était lors de la cérémonie de signature de l’accord de partenariat du gouvernement avec 

Nature Tropicale ONG. Rassurant le Directeur de l’ONG, José Didier Tonato, Ministre en 

charge du Cadre de Vie dans son adresse a mentionné que, « le travail ne fait que commencer. 

Les structures spécialisées de mon ministère vont collaborer avec Nature Tropicale ONG pour 

la mise en œuvre de ce partenariat ». Un partenariat qui va renforcer la lutte contre les crimes 

environnementaux au Bénin. Très présente sur le terrain, Nature Tropicale va œuvrer pour que 

cet objectif soit atteint. 

Car « depuis 2014, 

Nature Tropicale s’est 

proposée de répliquer 

au Bénin le modèle de 

projet d’application des 

lois sur la faune et la 

flore. Ce modèle est 

utilisé avec succès par 

le Réseau EAGLE (Eco 

Activists for 

Governance & Law 

Enforcement) dans 

plusieurs pays du 
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continent », a rappelé M. Dossou-Bodjrènou. L’objectif a-t-il poursuivi, est de contribuer à la 

protection des espèces sauvages, surtout celles menacées, de la République du Bénin et de la 

sous-région contre la criminalité faunique, avec l’application plus rigoureuse des lois 

fauniques et floristiques afin de dissuader les potentiels braconniers et trafiquants. 

Le projet intitulé «Appui à l’application des Lois sur la Faune et la Flore au Bénin» (AALF-

B) a été élaboré par Nature Tropicale ONG grâce au transfert d’expériences de l’ONG 

Conservation Justice. Selon M. Dossou-Bodjrènou, ce programme qui est en cours a besoin 

d’être renforcé. Et avec l’assurance du Ministre en charge du Cadre de Vie, la collaboration 

des deux structures vient consolider les liens. 

Le Ministre dans ses propos, a aussi témoigné de la veille citoyenne de Nature Tropicale 

ONG qui a permis au gouvernement de renforcer ses actions dans la lutte contre la criminalité 

en environnementale. En 

témoigne la signature de 

l’accord de partenariat. 

Pendant la cérémonie, les 

réseaux des ONG 

spécialisés en 

environnement ont adressé 

une motion de félicitation 

au gouvernement pour ses 

nombreuses actions 

engagées pour la 

préservation de 

l’environnement en peu de 

temps. Le Ministre après 

avoir reçu la motion a 

promis le transmettre au Chef de l’Etat. 

 

7. Actions à entreprendre 

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs et Juristes 

 - 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 

- Organiser des rencontres d’échanges avec le Ministre de la Justice sur les procédures 
juridique de lutte contre la criminalité environnementale et les Ministres de l’Intérieur et de 
la Sécurité de même que celui de la Défense.  
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- Organiser des séances de rencontres avec les Ambassades (France, USA, Pays-Bas, 

Allemagne) et les Institutions telles que l’Union Européenne, Banque Mondiale, PNUD et 

FAO) 

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs et Juristes 

 

8. Actions souhaitées  

- Adresser une lettre de félicitation au Gouvernement Béninois de la part du CCU pour le 
remercier de l’accord de partenariat signé avec Nature Tropicale  

- 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.  

- Faciliter un rencontre d’échanges 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 

AALF-BENIN comparativement à l’année dernière a amélioré ses résultats après un aperçu 

sur toutes les activités menées au cours de l’année. Il restera dans la même dynamique pour 

plus de rayonnement au travers des résultats en 2017. L’équipe reste confiante. 


