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Le mois de Mars 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  09 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  04 

 

 Sélection des meilleurs CV suivi d’entretiens des postulants 

 Rétention  de 09 postulants dont  deux ont accepté l’essai  

 

 

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)  

00 

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  

11  

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

00 

 

Ce mois-ci, aucune audience n’a été suivie pour raison de renouvellement de la motion  grève 

des acteurs de justice (Magistrats). Toutefois, 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 par la Cour d’Appel à (10) dix mois 
d’emprisonnement ferme, 50.000 Fcfa d’amende chacun et aux dépens dans le 
but de constater l’effectivité de leur libération par le Juriste AGBAMATE Armand 
le 13 Mars 2018 

 Ce dernier assiste le représentant de l’administration forestière sous African 
Park Network dans le suivi du pourvoi formé par ce dernier suite à cette 
décision. 

 

- 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 Mars 2018 par le Juriste AGBAMATE Armand. 

 Le détenu a relevé Appel contre la décision rendue par le Tribunal de 
Kandi et le dossier a été déjà transmis à la Cour d’Appel de Parakou. 
L’audience est fixée au 24 Avril 2018 
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- 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 détenus à la prison 
civile de Natitingou le 16 Mars 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 de 
ceux-ci, une nouvelle date est disponible et l’audience se tiendra le 05 
Mars 2018. 

 L’audience fixée à cette date n’a pas été utile à cause du renouvellement 
de la motion de grèves au niveau des acteurs de la justice. 

                      Mais le suivi des dates de cette affaire a été confié à un Juriste.  

- Cotonou    

Suivi du cas d’arrestation de trois (3) présumés trafiquants (dont un 
chinois et deux béninois) interpellés dans la matinée du  19 Mars 2018 à 
l’aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou au cours 
d’un contrôle effectué par la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT). Ils 
s’apprêtaient à expédier vingt-trois sacs de jute contenant des écailles de 
pangolins en provenance du Nigéria faisant un poids total de 513 Kg. 
Nous avons été informés le jour du déferrement et sommes impliqués 
pour le suivi juridique.  
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Les mis en cause ont été présentés au Procureur et mis sous convocation pour l’audience du 
23 Avril 2018.  

 

 

4. Département Média  

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 30 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

01 01 12 16 

 

Emission  Thème  Date  Invité  

Eden TV    Les condamnations fermes de 

2017, quel degré de 

sensibilisation répressive ? 

 

1er/03/2018 

 

Rose NAHA  
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Radio 

Diaspora    

Les condamnations fermes de 

2017, quel degré de 

sensibilisation répressive ? 

 

1er/03/2018 

 

Rose NAHA   

 

NB : L’émission est diffusée simultanément sur les deux chaines  

 

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…)  

00 

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

00 

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres                                    25 

Prise de contact pour demande 
de collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 
collaboration  

Ratification de 
la collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation en 
cours 

13 01 00 11 

 

 Rencontre avec le Directeur Adjoint de la Brigade Economique et Financière,  
intérimaire du commissaire de la Sous -Direction des affaires Criminelles  de la 
Direction de la Police Judiciaire (DPJ) à Cotonou  

 Rencontre avec le Procureur de la République près le TPI de Cotonou pour échanger 
sur le dossier relatif à la saisie des écailles de Pangolins réalisée par le Cellule 
Aéroportuaire Anti-Trafics à l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou. 
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 Rencontre avec le Chef Brigade de la Douane Aéroport  

 Rencontre avec le Lieutenant AGBESSI Marcellin du service contentieux de la DGEFC 
pour échanger sur le dossier relatif  à la saisie des écailles de Pangolins réalisée  par la 
Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics à l’aéroport Bernardin GANDI de Cotonou 

 Rencontre avec le Directeur et le chargé des affaires relatives à la  criminalité faunique 
à l’Interpol  

 Rencontre  avec le Commandant Sina et le Lieutenant Yarou de l’Inspection Forestière 
du Borgou. 

 Echange téléphonique avec le Lieutenant AMOUSSOUGAN Hervé pour le suivi du 
pourvoi formé devant la Cour Suprême  

 Rencontre et échanges avec le Directeur de la DGFEC et ses collaborateurs du service 
des contentieux et de la CITES par rapport au dossier des 513 kg d’écailles de Pangolin 
saisis à l’Aéroport International Bernardin Gantin 

 Rencontre et échanges avec la Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du 
Développement Durable  

 Rencontre et échanges avec le Directeur du Parc de la Pendjari / APN au sujet de la 
collaboration pour le suivi des contentieux dans les Parcs au Bénin 

 Rencontre et échanges avec le Charge du Suivi du CENAGREF 

 Rencontre et échanges avec le Premier Conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique et du Chef de la Section Politique et Economique  

 Rencontre et échanges avec les Responsables des ONG spécialisées, membre du Forum 
Biodiversité du Bénin.  
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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 

AALF-BENIN travaille activement pour renouveler l’équipe du département investigation dont 
l’absence a ralenti les résultats depuis Janvier 2018 afin de redynamiser les activités. Deux 
postulants sur neuf sont actuellement en test. 


