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Le mois de Mai 2017 a été marqué par les Points Principaux ci-après: 

 Investigations 

 Suivi Juridique de dossiers.  

 Opération 

 Rencontresavecdes partenaires. 

 

1. Département Investigations  

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées  26 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  14 

 

 Sélection des meilleurs Cvs suivi d’entretiens des postulants 

 Rétention et mis en essai de 04 nouveaux investigateurs  

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

Couffo, Donga, Atacora et dans le Borgou. 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Malgré tous nos efforts durant le mois, nous n’avons pas pu effectuer d’opération mais nous 

ne baisserons pas les bras le mois à entamer. 

 

 

 

 



 

3 
 

3. Département Juridique 

Indicateur : 

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

00 

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

09 (04 à Parakou, 02à Lokossa et 03 à Abomey) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

03 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois-ci 

00 

 

Ce mois-ci, deux audiences ont été suivies et d’autres activités ont été menées : 

- Cotonou 

Deux visites de prison ont été effectuées : 

La première, le  04/05/2017  à l’endroit de HOUNVO Jean  arrêté pour Carapaces de 

Tortue Marine et SOUMAHORO Adamapour écailles de Pangolin géant en Mai 2016  

La deuxième, effectuée le 17/05/2017 au nommé SOUMAHORO Adamaqui finira de 

purger sa peine et devrait jouir de sa liberté les jours suivants. 

- Lokossa 

 Visite de Prison effectuée à l’endroit des deux trafiquants arrêtés à Klouekamé  

- Parakou 

 Visite de prison à l’endroit des  nommés CHABI Hervé, KARIM Iliassou, 

KLEBER Thierry  condamnés à 12 mois fermes, 300000FCFA d’amendes 

chacun et 15500 000FCFA de dommages et intérêts à payer 

solidairement par les 04 trafiquants  condamnés  

 Retrait de la copie de la décision concernant cette même affaire 

Il est à noter que pour  ce cas les délinquants ont interjeté appel le 

24/04/2017. Nous suivons le dossier pour être informé de la date de 

l’audience.   

Entretien avec des postulants au poste de juriste dont deux ont  été retenus pour essai 
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4. Département Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 39 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 00 16 23 

 

- Communication faite par le coordonnateur de AALF-BENIN sur le thème : «  Rôles des 

parties prenantes dans la lutte contre la criminalité faunique» le 26 Mai 2017 à la salle de 

conférence de la DGEFC lors de l’atelier sur le thème : « L’état des lieux de la protection de la 

faune au Bénin : Rôles des différents acteurs ? ». Cette activité rentre dans le cadre de la 

célébration de la Journée Internationale de la Diversité Biologique 2017.  

 

5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

03 

Nombre de chargé de media en test  00 

Nombre d’enquêteur en test  05 

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 

Suite au désistement des trois enquêteurs recrutés pour le test, nous avons relancé le 

recrutement qui a permis de retenir 04 investigateurs à tester en plus et deux juristes aussi en 

plus en test. 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  09 

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 00 00 4 

 

 Rencontre et Prise de contact avec le Procureur de la république de Parakou  et son 1e 

Substitut concernant l’affaire d’ivoire  

 Rencontre et échange avec le greffier du TPI de Parakou  

 Rencontres et échanges avec l’Ex et le nouveau commissaire de la Sous-Direction des 

affaires criminelles 

 Prise de contact et échanges avec Sissler-Bienvenu et Céline, Représentants d’IFAW, le 18 

Mai 2017, sur une éventuelle 

collaboration dans la lutte 

contre la criminalité faunique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echanges avec African Parks Network (APN) sur les nouvelles actions en faveur de la 

protection du Parc Pendjari et la collaboration avec Nature Tropicale ONG 

 Formation des acteurs de la société civile et des forestiers sur la lutte contre la criminalité 

faunique dans le cadre de célébration de la Journée Mondiale de la Biodiversité le 26 mai 2017 

à la Direction 

Générale des 

Eaux, Forêts et 

Chasse (DGEFC 
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 Participation à l’Atelier Scientifique sur l’utilisation des nouvelles technologies pour le suivi de la 

faune et la lutte contre le braconnage dans le complexe WAP à Natitingou et le Parc de la Pendjari du 

29 mai au 03 Juin 2017.  

 

 
 

 

 

7. Actions à entreprendre 

- Poursuivre avec le recrutement et la formation 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  et la formation 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) 
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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.  

- 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 

Ce mois –ci nous avons joué à plusieurs cartes sans pouvoir susciter d’opérations. Mais, nous 

sommes confiants et travaillons ardemment pour maintenir la garde et continuer à poursuivre 

et décourager les trafiquants. 


