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Le mois de Novembre 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  17 

Investigations ayant abouti à une opération  1 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  11 

 

 Le processus de recrutement est toujours en cours 

 Le département compte actuellement 02 anciens investigateurs et  un volontaire  

 Des missions de prospection ont été diligentées dans les départements  de l’Atacora,  
de la Donga,    du  Borgou, du zou  et du plateau.  

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  02 

Nombre de trafiquants en fuite  00  

 

     Une  opération a été effectuée ce mois-ci. Il s’agit de deux présumés trafiquants 
appréhendés par une équipe conjointe du commissariat central de la commune de Djougou  
et de l’inspection forestière de la même localité. Parmi les deux présumés trafiquants, il y a 
un instituteur qui avait transporté les deux défenses au lieu de la transaction où il a été 
appréhendé et ensuite le second cité a été arrêté. Selon eux, les produits viendraient du 
Ghana 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

01 (le suivi concerne les deux trafiquants interpellés à Cotonou 
pour possession de deux pointes d’ivoires d’éléphant 

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

11 (04 à Parakou, 01 à Kandi, 02 à Natitingou, 02 à Cotonou et 02 
à Djougou)   

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

02 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois -ci 

02 

 

Ce mois-ci, une seule audience a été suivie  en plus d’autres activités qui ont été menées : 

- Parakou 

 Visites de prison à l’endroit des  nommés CHABI Hervé, KARIM Iliassou, 
KLEBER Thierry  condamnés à 12 mois fermes, 300000 FCFA d’amendes 
chacun et 15500 000 FCFA de dommages et intérêts à payer solidairement par 
les 04 trafiquants  condamnés. Ces visites sont effectuées par le Juriste 
AGBAMATE Armand le 13 Novembre 2017.  

 Des démarches continuent d’être menées au niveau de la cour d’Appel pour 
connaitre la date de l’audience d’Appel. Jusqu’alors, aucune date n’est encore 
disponible.  

 

Présumés trafiquants arrêtés le 30/11/2017 Méthode de dissimulation des produits 
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-  Kandi 

 Visite de prison à l’endroit du nommé DOTI Bio condamné le 03 
octobre 2017 à 60 mois d’emprisonnement fermes et à 
800.000Fcfa.Elle a été effectuée le 21 Novembre 2017 par le Juriste 
LEDO Ludovic 

 Le Prévenu à relever appel contre la décision rendue par le Tribunal de 
Kandi mais, aucune date n’est encore disponible. Le suivi de ce dossier 
a été confié au Juriste AGBAMATE Armand. 

- Natitingou 

 Visites de prison à l’endroit des nommés KORA Basile et DOKO David, 
condamnés respectivement à quarante-huit (48) et quarante (40) mois 
d’emprisonnement fermes en plus d’une amende de 400.000Fcfa 
chacun et solidairement à trois millions (3.000.000 FCFA) de 
dommages-intérêts. Ces visites sont effectuées par le Juriste AGOMMA 
Ulrich, le 14 Novembre 2017. 

 Les trafiquants ont relevé Appel contre la décision rendue par la 
juridiction de Natitingou. Un juriste a été envoyé à la Cour d’Appel de 
Parakou pour s’informer de la date d’audience qui n’est pas encore 
disponible 

 

- Cotonou 

 Suivi d’audience du cas des deux trafiquants d’ivoires interpellés à 
Cotonou en flagrant délit de détention de deux défenses d’éléphant. 
Leur procès prévu pour le 21 Novembre 2017 a été renvoyé au 27 
Novembre 2017 au motif de la rentrée judiciaire des avocats inscrits au 
barreau qui se tenait ce jour.  

 L’audience du 27 Novembre 2017 a eu lieu et il ressort ce qui suit : 

Le Tribunal condamne les sieurs SOUABIROU Labaram et TCHATI 
Augustin à 18 mois d’emprisonnement assortis de sursis, 100.000 Fcfa  
d’amende et 1000.000 Fcfa  de dommages et intérêts.  

Nous avons adressé un courrier à l’Administration Forestière pour 
l’Appel à suivre  

 Les visites de prison ont été effectuées à l’endroit de ces trafiquants, 
respectivement le 10 et le 17 Novembre 2017 avant leur procès par le 
juriste AGBAMATE Armand. 

 

4. Département Média  
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Indicateurs : 

 

Nombre de pièces médiatiques totales : 36 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 01 16 19 

 

Emissions                          Thèmes      Date Invité  

Diaspora 

FM  

Lutte contre la criminalité faunique : 

impacts des dernières décisions de 

justice 

03/11/2017 Homéfa DOVI Z  

 

5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

Nombre de chargé de media en test  00 

Nombre d’enquêteur en test  02 

Nombre de comptable en test  00 

Nombre de formations dispensées à 
l’extérieur (police, agents des parcs etc…)  

03 

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

01 

 

- Fin de mission d’Appui et d’évaluation de Nicolas Charron au Bénin le 04 Novembre 
2017 

-  Trois Formations données ce mois-ci  aux officiers de la police et de la douane sur les 
réglementations environnementales et les techniques de dissimulation des produits 
de faune trafiqués par l’équipe d’ AALF-BENIN  sous la conduite du Coordonnateur 
Adjoint, Homéfa DOVI ZENNAWOE les 13 ,20 et 23 Novembre 2017 .Au total 70  
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 Commissariat central de Ouidah le 20/11/ 2017 
              Commissariat central de Porto Novo  le 13/11/2017 

Photo de famille après  formation des Agents de l’unité de lutte contre la Fraude de la douane  le 23 

Novembre 2017 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  19 

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 01 00 16 

 

 Rencontre avec le Deuxieme substitut du Procureur de la République près le tribunal de 
Cotonou 

 Rencontre et échanges avec le cabinet du Me Avianssou 

 Rencontre avec le commissaire central de Porto Novo dans le cadre des formations des 
officiers 

 Rencontre avec le commandant de la compagnie de gendarmerie à Porto Novo dans le 
cadre de formation des officiers 

 Rencontre avec le premier et deuxième substitut  du Procureur de la République de Porto 
Novo dans le cadre de visite aux autorités judiciaires 

 Rencontre avec le commandant de la compagnie de gendarmerie d’Allada  dans le cadre 
de formation des officiers 

 Rencontre avec le commissaire central d’ Allada dans le cadre des formations des officiers 

 Rencontre avec le commissaire central d’ Ouidah dans le cadre des formations des 
officiers 

 Rencontre avec le commissaire central d’Aplahoué dans le cadre des formations des 
officiers 

 Rencontre avec le commandant de la compagnie d’Aplahoué  dans le cadre des 
formations des officiers 

 Rencontre avec le commissaire central de Lokossa dans le cadre des formations des 
officiers 

 Rencontre avec le commandant de la compagnie de Lokossa dans le cadre des formations 
des officiers 

 Rencontre avec le directeur départemental central de Comé dans le cadre des formations 
des officiers 

 Rencontre avec le commissaire central de Cotonou dans le cadre des formations des 
officiers 

 Rencontre avec le commandant de compagnie de Cotonou central de Porto Novo dans le 
cadre des formations des officiers 

 Rencontre et échanges avec le premier substitut du Procureur de la République de 
Djougou 
 

7. Actions à entreprendre 

- Poursuivre avec le recrutement et la formation de nouveaux investigateurs  
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- 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 avec les autorités et la formation des Officiers de Police Judiciaire et 
autres dans les écoles 

 

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 aussi un besoin que des membres de l’équipe d’AALF-B visitent d’autres réplications 
pour échanges d’expériences et de renforcement de capacités. 

9. Conclusion 

L’équipe ne baissera pas les bras et continuera d’une façon acharnée le travail dans une 
même dynamique pour atteindre d’autres résultats courant ce mois de Décembre entamé. 


