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Le mois de Décembre 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  15 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  10 

 

 Le processus de recrutement est continuel  

 Le département compte actuellement 02 anciens investigateurs et  un volontaire  

 Des missions de prospection ont été diligentées dans les départements  de l’Atlantique, 
l’Ouémé, Mono, Collines,  de la Donga, du Borgou et de l’Alibori.  

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  06 

Nombre de trafiquants en fuite  00  

 

     Une  opération a été effectuée ce mois-ci. Il s’agit de six présumés trafiquants appréhendés 
par une équipe conjointe du commissariat central de la ville de Ouidah et les éléments du 
poste forestier dépendant de l’inspection forestière de Calavi. Parmi les présumés trafiquants, 
il s’y  trouve un roi qui serait finalement le propriétaire des deux défenses transportées sur le 
lieu de la transaction et proviendraient du Niger.  
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

 

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

04 (le suivi concerne les deux trafiquants interpellés à Djougou 
pour possession de deux pointes d’ivoires d’éléphant, les six 
trafiquants interpellés à Ouidah pour possession de deux pointes 
d’ivoire et les deux cas de Parakou et de Natitingou mis en délibéré 
devant la Cour d’Appel de Parakou 

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

09 (04 à Parakou, 01 à Kandi, 02 à Natitingou, 02 à Djougou 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

14 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

00 

 

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

Les deux défenses saisies chez les présumés trafiquants 
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- Parakou 

 Visites de prison à l’endroit des  nommés CHABI Hervé, KARIM Iliassou, KLEBER 
Thierry  condamnés à 12 mois fermes, 300 000 FCFA d’amendes chacun et 15 
500 000 FCFA de dommages et intérêts à payer solidairement par les 04 
trafiquants  condamnés. Ces visites sont effectuées par le Juriste AGBAMATE 
Armand le 18 décembre 2017.  

 Pour rappel, les incarcérés ont interjeté appel contre la décision rendue en 
première instance. la date d’audience était fixée au 05 décembre 2017. Le 
Juriste LEDO Ludovic a fait le suivi d’audience en présence de notre avocat Me 
AVIANSSOU qui a défendu le dossier. 

 Au cours de cette audience, après avoir entendu toutes les parties ainsi que 
leurs conseils, le Procureur Général a demandé à la cour de confirmer le 
jugement rendu en instance. Pour finir, le juge a mis l’affaire en délibéré pour 
le 19 Décembre 2017. Cette audience n’a pas été utile à cause de 
l’indisponibilité du juge qui devait lire la décision. Notre juriste AGBAMATE 
Armand s’est rapproché du secrétariat pour avoir la nouvelle date d’audience. 
Et, celle-ci se tiendra le 02 Janvier 2018. 

 

-  Kandi 

 Visite de prison à l’endroit du nommé DOTI Bio condamné le 03 octobre 
2017 à 60 mois d’emprisonnement fermes et à 800.000 Fcfa. Elle a été 
effectuée le 19 Décembre 2017 par le Juriste AGBAMATE Armand. 

 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 18 
Décembre 2017. 

 Pour rappel, les incarcérés ont interjeté appel contre la décision rendue 
en première instance. La date d’audience était fixée au 05 décembre 
2017. Le Juriste LEDO Ludovic a fait le suivi d’audience en présence de 
notre avocat Me AVIANSSOU qui a défendu le dossier. 

 Au cours de cette audience, après avoir entendu tous les parties ainsi que 
notre conseil, le Procureur Général a demandé à la cour de confirmer le 



 

5 
 

jugement rendu en instance. Pour finir, le juge a mis l’affaire en délibéré 
pour le 30 Janvier 2018.  

- Djougou 

 Suivi d’audience de l’affaire relative au trafic d’ivoire au TPI de Djougou. 
Il s’agit des sieurs OUOROU Hubert et SALIFO MAMOUDOU Sanni 
interpellés le 30 Novembre 2017 à Djougou en possession de deux 
défenses d’éléphant. La date d’audience fixée au 08 Décembre 2017 a 
été renvoyée au 12 Janvier 2017 au motif de l’absence de l’Agent 
Judiciaire du Trésor(AJT) chargé de représenter les intérêts de l’Etat en 
matière de  recouvrement  les créances et l’exécution les décisions de 
justice. 

 

4. Département Média  

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 41 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 03 18 20 

 

Emissions                          Thèmes      Date Invité  

Diaspora FM  Implications de la décision du TPI 

de Cotonou sur les trafiquants 

07/12/2017 Ludovic LEDO   

Radio Océan 

FM (Emission 

en Fon  

L’emprisonnement assorti de 

sursis dissuade-t-il les trafiquants? 

10/12/2017 Patrice SOGLO 

Océan FM 

(émission en 

Français)  

Condamnation assortie de sursis : 

l’effet sur les trafiquants 

11/12/2017 Ulrich AGOMA  
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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…)  

00 

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

00 

 

Ce mois-ci, des activités de détentes ont été organisées en faveur de l’équipe. Un dîner  et 
une sortie récréative   

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

 

Nombre de rencontres  12 

Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien  

Suivi de l’accord 
de collaboration  

Ratification de la 
collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation 
en cours 

07 00 00 05 

 
Rencontre avec le procureur Général de la cour d’appel de Parakou pour   échanger sur les 
dossiers en appel.  

 Séance d’échanges avec une forte délégation de l’Ambassade des USA au Bénin lors du 
passage du représentant de l’USFWS Basé au Gabon, M. Russel STANFORD et la Spécialiste de 
l’Environnement pour le Bureau Régional de l’Environnement de l’Ambassade des USA au 

Ghana, Mme Isaiah Tulieno 

 Echanges avec le secrétaire judiciaire de la cour d’appel de Parakou.   

 Rencontre avec l’avocat pour échanger sur les dossiers en instance. 
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 Rencontre d’échanges avec le commissaire central de la ville de Dassa-zoumé.  

 Séance d’échange avec l’Agent Judiciaire du trésor de la ville de Natitingou. 

 Echanges avec le chef contentieux de l’inspection forestière du département de Borgou.  

 Visites de courtoisie au sous-directeur de la Direction Centrale de la Police Judiciaire.  

 Echange téléphonique avec le commandant de la brigade douane de l’Aéroport de Cotonou.  

 Participation à la première réunion du Comité de Gestion de African Parks Network (APN) 
au Bénin sur le Parc Pendjari 

 Echanges avec les anciens forestiers (Colonels à la Retraite) sur la gestion des réserves de 
faune au Bénin et la lutte contre la criminalité faunique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

7. Actions à entreprendre 

- Poursuivre avec le recrutement et la formation de nouveaux investigateurs  

- 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  
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- 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 durant l’année 2018  


