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Le mois de Février 2018 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  04 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  00 

 

 Le processus de recrutement est continuel malgré le désistement des candidats 
retenus et désistés après entretien. 

 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00  

 

Aucune opération n’est menée au cours de ce mois.  
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

02 (le suivi concerne les quatre trafiquants interpellés   le 28 et 
29/03/2017 à Parakou pour trafic d’ivoires d’éléphants et 
condamnés à 12 mois d’emprisonnement ferme par le TPI de 
Parakou ainsi que, ceux (deux trafiquants) interpellés le 
11/08/2017 à Natitingou et condamnés à 48 et 40 mois 
d’emprisonnement ferme par le TPI de Natitingou. Ces derniers, 
non satisfait de la décision rendue en instance ont interjeté appel 
devant la cour d’appel de Parakou. La première audience avait déjà 
eu lieu et l’affaire a été mise en délibéré. Après plusieurs renvois 
pour diverses raisons, la date de la délibération est pour le 
13/02/2018). 

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

03 (01 à Kandi, 02 à Djougou.) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

08 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

06 

 

Ce mois-ci, deux audiences (mis en délibéré) ont été suivies.  En plus d’autres activités   ont 
été menées : 

- Parakou 

 Visites de prison à l’endroit des nommés CHABI Hervé, KARIM Iliassou, KLEBER 
Bonaventure et HOUNYE 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 05 Février 2018.  

 Pour rappel, les incarcérés ont interjeté appel contre la décision rendue 
en première instance. la date d’audience était fixée au 05 décembre 
2017. A l’issu de cette audience, le juge a mis l’affaire en délibéré pour le 
02 Janvier 2018. Mais, cette audience n’a pas été utile à cause de 
l’indisponibilité du juge qui devait rendre la décision. Finalement, après 
plusieurs renvois l’audience fixée au 13 Février 2018 a effectivement eu 
lieu et il ressort de cette délibération ce qui suit: 
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La cour d’appel en déclarant coupable les prévenus CHABI Hervé, KARIM 
Iliassou, KLEBER Bonaventure et HOUNYE Thierry a confirmé le jugement 
rendu en instance et a infirmé quant au quantum la peine prononcée par 
le tribunal en les condamnant à (10) dix mois d’emprisonnement ferme, 
50.000 Fcfa d’amende chacun et aux dépens. Délai de pourvoi : 03 jours 

A la suite de cette décision non dissuasive, un pourvoi a été formé par le 
représentant de l’administration forestière sous African Park, avec le 
concours du Procureur Général, devant la Cour Suprême afin qu’elle 
casse cette décision. Le Juriste AGBAMATE Armand est chargé du suivi de 
ce cas. 

- 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 14 Février2018 par le Juriste LEDO Ludovic. 

 Le détenu à relevé appel contre la décision rendue par le Tribunal de 
Kandi mais, le dossier n’a pas encore été transmis à la Cour d’Appel de 
Parakou ce qui fait que, nous n’avons pas encore de date disponible. Le 
suivi de ce dossier a été confié au Juriste AGBAMATE Armand. 

 Suivi du cas d’arrestation de quatre personnes interpellés par la Brigade 
Forestière de Tangogou  pour braconnage sur une espèce intégralement 
protégée (Eléphant)  par le Juriste LEDO Ludovic le 18 Janvier 2018. Apres 
échange avec le Directeur du Parc W, ce dernier sans révéler l’identité 
des intéressés à toutefois confirmé l’arrestation et la présentation des 
mis en cause au Procureur de Kandi qui, après débat a déposé certains 
parmi eux et libéré sous convocation les autres. Mais les investigations 
se poursuivent pour l’appréhension de l’auteur principal actuellement en 
fuite. Le 14 Février 2018, un juriste a effectué le déplacement à la 
Direction du parc W pour s’informer de l’évolution du dossier. Après 
discussion avec le Directeur sur ledit dossier, il a montré une réticence et 
souhaite rencontrer la coordination pour une meilleure collaboration. 
Pour le moment, aucune date d’audience  n’a été fixée.  

- 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 20 Février 
2018. 

 Pour rappel, les incarcérés ont interjeté appel contre la décision rendue 
en première instance. La première date d’audience était fixée au 05 
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décembre 2017. A l’issu de cette audience, le juge a mis l’affaire en 
délibéré pour le 30 Janvier 2018.  

 Mais l’audience n’a pas été utile et a été renvoyée au 13 Février 2018. 
Elle a effectivement eu lieu et il ressort de cette délibération ce qui suit:  

La cour d’appel en déclarant coupable les prévenus KORA Basile et DOKO 
David a confirmé le jugement rendu en instance et a infirmé quant au 
quantum la peine prononcée par le tribunal en les condamnant à (06) six 
mois d’emprisonnement ferme et solidairement à 1.0000.000 F cfa 
d’amende. Délai de pourvoi : 03 Jours. 

A la suite de cette décision non dissuasive, un pourvoi a été formé par le 
représentant de l’administration forestière sous African Park, 
concurremment avec le Procureur Général, devant la Cour Suprême afin 
qu’elle casse cette décision pour non-respect de l’application des textes. 
Le Juriste AGBAMATE Armand est chargé du suivi de ce cas. 

- Djougou 

 Suivi d’audience de l’affaire relative au trafic d’ivoire au TPI de Djougou. 
Il s’agit des sieurs OUOROU Hubert et SALIFOU MAMOUDOU Sanni 
interpellés le 30 Novembre 2017 à Djougou en possession de deux 
défenses d’éléphant. La date d’audience renvoyée au 12 Janvier 2018 n’a 
pas été utile en raison de la grève des acteurs de justice (Magistrats et 
Greffiers). Jusqu’à présent, aucune nouvelle date n’a été fixée pour cette 
affaire toutefois, le juriste en charge du dossier s’informe régulièrement 
de son évolution. 

 Une visite de prison a été effectuée à l’endroit de ces incarcérés à la 
prison civile de Natitingou le 07 Février 2018 par le juriste AGBAMATE 
Armand. 

-  Ouidah 

 Suivi d’audience de l’affaire relative au trafic d’ivoire au TPI de Ouidah. Il 
s’agit des sieurs KAKPO Benjamin, KAKPO L. Alphonse, De SOUZA carin, 
AÏKPA Théodore, KAKPO Expédit et KAKPO Thibaut interpellés le 06 
Décembre 2017 à Ouidah en possession de deux défenses d’éléphant. 
Mis sous convocation, la première date d’audience prévue pour le 22 
Janvier 2018 n’a pas été utile en raison de la grève des acteurs de la 
justice (Magistrats et greffiers). Suite à la levée des grèves au niveau des 
acteurs de la justice, une nouvelle date est disponible et l’audience se 
tiendra le 05 Mars 2018. 

 

 

 



 

6 
 

 

 

4. Département Média  

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 40 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 03 17 20 

 

Emission  Thème  Date  Invité  

Radio Océan 

FM (émission 

en langue Fon)   

Regard rétrospectif sur les 

arrestations de 2017 des 

trafiquants de produits de faune : 

la leçon à tirer 

 

18/02/2018 

 

Patrice SOGLO 

Radio Océan 

FM (émission 

en français)   

Les dernières décisions en Appel 

accompagnent-elles la lutte 

contre la criminalité faunique ? 

 

19/02/2018 

 

Armand 

AGBAMATE  

Radio Planète 

(émission en 

français) 

Lutte contre la criminalité 

environnementale au Bénin 

16/02/2018 Joséa S. DOSSOU-

BODJRENOU 

 

 

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…)  

01 

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

00 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres                                      20 

Prise de contact pour demande 
de collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 
collaboration  

Ratification de 
la collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation en 
cours 

09 00 00 11 

 

 Rencontre avec le Directeur du parc W par rapport à la dernière arrestation de quatre 
braconniers   arrêtés dans le parc W. 

 Rencontre avec le Substitut du Procureur de la République près le TPI de Kandi. 

 Rencontre avec le Greffier de la Chambre des Flagrants délit du TPI de Kandi. 

 Rencontre avec le Greffier de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de 
Parakou. 

 Rencontre avec le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Parakou. 

 Rencontre avec le Procureur Général de la Cour d’Appel de Parakou. 

 Rencontre avec le Directeur technique du CENAGREF. 

 Rencontre avec le Chef Inspection Forestière d’Abomey-Calavi. 

 Echanges téléphoniques avec APN 

Le coordinateur adjoint, Mr DOVI   Z. Homéfa a fait une communication portant sur la règlementation et 
l’application des textes environnementaux au Bénin à l’endroit des agents assermentés à Zinvié organisé par 

CREDI-ONG le 23 Février 2018, une ONG œuvrant pour la conservation des Sitatunga 
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 Echanges avec l’Ambassade des USA sur les dossiers en Appel 

 Echanges avec l’Ambassade des USA sur les renforcements des capacités des 
magistrats qui accompagnent la lutte contre la criminalité environnementale au Bénin  

 Echanges avec le Chef d’État-major des Forces Navales Béninoises sur la lutte contre la 
criminalité environnementale au Bénin en lien avec les ressources marines  

 Echanges avec des Magistrats  sur le renforcement des capacités pour la lutte contre la 
criminalité environnementale au Bénin 

 Echanges avec des ONG Ghanéennes, Togolaises et Béninoises sur les actions 
communes de lutte contre la criminalité environnementale en Afrique de l’Ouest et 
surtout dans les deltas 

 Echanges avec les responsables du Groupe EREVAN sur la lutte contre la criminalité 
environnementale (cas des mangroves et des ressources côtières) 

 Echanges avec le Département Droit de l’Environnement de l’UICN Internationale à 
travers un Webinar sur l’application des lois sur les Aires Protégées 

 Echanges avec le Professeur Boko Michel, Président de la Commission de 
l’Environnement et du Développement Dural du Conseil Economique et Social du Bénin 

 Echanges avec les responsables de WEMEWXE sur la lutte contre les crimes 
environnementaux dans la Vallée de l’Ouémé 

 Participation de Coordonnateur et de son Adjoint à la formation sur le ‘’Leadership and 
People Management’’  (EAGLE Network) à Accra au Ghana du 05 au 11 Février 2018 

 Participation du Coordonnateur à la réunion de mise en place du collectif des Deltas du Golfe 
du Bénin à Lomé (Togo) les 13 et 14 Février 2018.  
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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 

- 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 

La coordination travaille activement pour renforcer l’équipe du département investigation afin 
de redynamiser les activités et qu’une veille permanente pour lutter contre le trafic d’ivoires 
soit maintenue.  


