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Le mois de Février 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  14 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  08 

 

 Lancement d’avis de recrutement  et entretien avec six postulants dont  a été retenu 

pour le test. 

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

Couffo et dans le Borgou. 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

  

3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

01 à Cotonou pour trafic de  16 carapaces de tortues Marine  

 

Une des 4 têtes de ba 
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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) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

00 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

00 

 

Ce mois-ci, une seule audience a été suivie et des missions de visite de prison ont été 

effectuées permettant le retrait de certaines décisions de Justice 

- Cotonou  

Suivi du dossier des trafiquants de Carapaces  arrêtés le 25 Janvier 2017 au TPI de 

Cotonou. L’acteur principal a été condamné à trois (03) mois d’emprisonnement 

fermes, 200.000 F CFA d’amendes et 1.000.000 F CFA de dommages et Intérêts tandis 

que  son second convoqué à la même audience est relaxé au bénéfice du doute 

 

- Parakou   

Une mission de visite de prison a été effectuée à l’endroit du trafiquant de peaux de 

crocodiles et a permis aussi le retrait de la décision concernant cette même affaire  

- Ouidah 

Mission effectuée pour le retrait des copies de décision des affaires initiées par AALF-

BENIN 

- Natitingou 

Visite de prison et retrait de copie de  deux décisions de justice   

Trafiquants arrêtés le 25 Janvier 2017 et condamnés 
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NB : Il faut noter que sur les huit personnes en prison, cinq sont déjà libérés et ils ne restent 

que trois actuellement en prison 

 

4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 28 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 00 13 15 

 

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  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 

04 00 00 09 
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 Rencontre et Prise de contact avec le Procureur de la république  et le 1e Substitut de 

Cotonou concernant l’affaire de d’ivoire saisie dans un domicile par le commissariat d’Aidjédo 

et des carapaces de tortues Marines, dossier en instance 

 les partenaires forestiers  de la DGEFC sur le dossier   

 Rencontre et échanges avec les partenaires forestiers sur le dossier de Carapaces de 

tortues Marines 

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

Carapaces de tortues Marines 

 Rencontre et échanges avec le commandant de la Brigade d’Aplahoué et son Adjoint 

 Rencontre et échanges avec le commandant de la Brigade de Klouékanmé et son Adjoint 

 Rencontre et échanges avec le commandant de la brigade de Toviklin 

 Echanges avec Forestiers d’Aplahoué sur le dossier de dents d’hippopotames 

 

 

 Visite de  l’Ambassadrice des 

USA et trois de ses 

collaborateurs au Musée 

Nature Tropicale ONG et 

séances d’échanges avec 

l’équipe AALF-BENIN sur les 

possibilités de partenariat et de 

synergie d’action pour la 

conservation efficace des 

ressources naturelles au Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du Musée  

Participants à la visite 
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 Des courriers ont été adressés à trois ministères pour le renforcement de la collaboration 

à savoir les Ministères de la Justice, de la Sécurité Publique et de la Défense. 

 

7. Actions à entreprendre 

- Poursuivre avec le recrutement de nouveaux investigateurs et Juristes 

- Continuer avec les missions d’échanges avec les magistrats au niveau des 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 

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

pays 

- 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.  

- 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) 

 

8. Actions souhaitées  

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

- 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.  
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- 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 a œuvré dur pour ne pas se déroger à l’ambition de ne plus connaitre de mois cette 

année sans résultat. La détermination nous a permis d’atteindre le résultat au dernier jour du 

mois de Février. Nous allons évoluer dans la même dynamique au cours du mois de Mars     

 


