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Le mois de Janvier 2017 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  05 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  02 

 

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

retenu pour le test. 

 Des missions de prospection ont été diligentées  dans les départements du littoral, du 

Mono et dans le Borgou. 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de trafiquants arrêtés  02 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

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 Bar à Fidjrossé, plus précisément dans le département de 

l’Atlantique ou deux trafiquants ont été appréhendés avec 16 Carapaces de Tortues Marines 

après une longue attente, grâce à une équipe conjointe de la brigade criminelle et des Eaux, 

Forêts et Chasse appuyés par le projet Appui à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore 

au Bénin (AALF-BENIN).  
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3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

02 (01 Kandi pour 3,2kg d’ivoire et 01 à Parakou pour 16 Peaux de 

crocodiles cuirassés) 

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

08 (2 à Cotonou, 03 à Lokossa  02 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  

02 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

03 

 

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 de Carapaces  arrêtés le 25 Janvier 2017 jusqu’à leur 

déferrement  au TPI de Cotonou. Parmi eux, l’un a été détenu et le second convoqué 

pour l’audience du 21 Février 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiquants arrêtés le 25 Janvier 2017 avec les 

Carapaces de deux jeunes tortues massacrées 

Seize Carapaces saisis et marqués 
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- Cas d’ivoire arrêtés par le Commissariat d’Aidjédo à Cotonou suivi jusqu’au 

déferrement. 

 

 

 

- Kandi 

Une mission de suivi d’audience et de visite de prison a été effectuée le 17 Janvier 

2017. Les trafiquants ont été condamnés  à 6 mois d’emprisonnement assorti de 

sursis avec 300.000 FCFA d’amende 

- Parakou   

Une mission de suivi d’audience et de visite de prison a été effectuée le 17 Janvier 

2017. Les trafiquants ont été condamnés à 6 mois d’emprisonnement dont 02 mois 

ferme et 04 mois assorti de sursis avec une amende de 300.000 FCFA 

Un avis de recrutement de juristes a été lancé et a favorisé la réception de six dossiers 

de candidatures  aboutissant sur l’entretien de trois postulants intéressants. 

 

 

Produits  Saisis par le commissariat d’Aidjedo le 23/01/2017 
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4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 57 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 00 27 30 

 

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…)  

02 

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

EAGLE) 

00 

 

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 

02 03 00 03 

  

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

d’ivoire saisie dans un domicile par le commissariat d’Aidjédo et des carapaces de tortues 

Marines  

 Rencontre et échanges avec les partenaires forestiers sur les dossiers de l’année 2017. 
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 Rencontre et échanges avec les partenaires forestiers sur le dossier d’ivoire et Carapaces  

 Rencontre et échanges avec le commissaire AHICHEMEY Aurélien sur le dossier de 

Carapaces de tortues Marines 

 Rencontres et échanges avec Sa Magesté Houenon II Vidékon, Roi Général de Wémè et de 

l’Inspection Forestière de l’Ouémé / Plateau, de même que de la Gendarmerie de Dangbo sur 

un dossier de massacre de lamantin d’Afrique à Kessounopu dans la Commune de Dangbo. 

 Participation à la Réunion des Ministres en charge des Aires Protégées, des Ressources 

Halieutiques et du Tourisme du Bénin, du Burkina Faso et du Niger sur la gestion des 

ressources partagées du Complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari (WAP) tenu le du 24 

Janvier 2017 à l’Hôtel Novotel à Cotonou. L’objectif de cette réunion est de donner des 

orientations pour une meilleure harmonisation des approches en matière de protection, de 

sécurisation et de valorisation de la biodiversité du complexe W- Arly-Pendjari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Ministres, ont pris connaissance des différents projets et programmes mis en 

œuvre dans le complexe WAP depuis plusieurs années et ont exprimé leur satisfaction par 

rapport aux progrès réalisés. Ils ont aussi exprimé l’espoir de voir de nouveaux projets 
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prendre la relève aux fins de conserver les acquis des projets et programmes passés en 

insistant  sur  la lutte contre les actes illicites, la criminalité faunique et la sécurité dans le 

complexe. Ils ont aussi examiné et approuvé les Plans d’aménagement et de Gestion des 

blocs écologiques du W et d’Arly-Pendjari 2016-2025 déjà adoptés par les instances 

techniques du Programme d’Appui aux Parcs de l’Entente en août 2016 à Fada N’gourma au 

Burkina Faso.   

Les Ministres, à l’issue de  la réunion, ont réaffirmé leur engagement de mettre en œuvre  la 

volonté politique de leurs Chefs d’Etat respectifs, de faire du complexe W-Arly-Pendjari, un 

espace communautaire de conservation de la biodiversité et d’intégration régionale et ont 

fait des recommandations pertinentes pour la sécurisation des parcs et la gestion durables de 

nos ressources naturelles.  

 Participation à l’atelier d’échanges sur la lutte-anti-braconnage du 25 au 26 Janvier 2017 à 

l’Hôtel TOTORA – Natitingou où le Coordonnateur de AALF-B a présenté une communication 

sur le ‘’Partenariat Public-Privé contre la criminalité environnementale au Bénin’’. Cet atelier a 

été organisé par la Coopération Française et a réuni près d’une trentaine de participants composés de 

magistrats, des policiers, gendarmes, Forestiers et des représentants des AVIGREF, des ONG 

spécialisées, des chercheurs et African Parks Network (APN). Il a été une occasion d’échanger sur les 

problématiques de la préservation des ressources naturelles et surtout la sécurisation des parcs du 

Bénin   
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7. Actions à entreprendre 

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs et Juristes 

-  Des dispositions sont en train d’être prises pour rapprocher les juristes vers les parcs 

Pendjari et W par des missions temporaires afin d’un suivi rapide des prochains cas que 

connaitront les directions de ces parcs 

- Programmer des séances d’échanges avec les magistrats dans les juridictions sur la 

problématique de la criminalité faunique et floristique 

- Continuer la  rencontre  de formations des Officiers de Police Judiciaire à l’intérieur du pays 

 

8. Actions souhaitées  

- Faciliter une rencontre d’échanges avec le Ministre de la Justice sur les procédures 
juridiques de lutte contre la criminalité environnementale  

 

9. Conclusion 

L’équipe d’AALF-BENIN après deux semaines de congés, a repris ses activités avec 

détermination et d’engagements pour plus de visibilité en cette année 2017. L’objectif 

principal pour le mois de Février 2017 est de renforcer surtout le département 

d’investigation par le recrutement de nouveaux enquêteurs pour améliorer les résultats du 

département qui fait bouger les autres départements. Nous restons confiants pour l’atteinte 

de ses objectifs. 

 


