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Le mois de Mai2018a 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  11 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  05 

Dans le but de renforcer ce département, nous continuons de mener des démarches à des 

endroits stratégiques avec des prises de contacts. Il faut noter aussi que nous avons recruté 

en plus des deux investigateurs en test deux autres cette semaine. Au total nous avons 

actuellement quatre enquêteurs en test.  

 

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’a été menée au cours de ce mois malgré les efforts consentis dans ce 
sens. Ce mois entamé sera encore très décisif pour toute l’équipe 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

04 

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  

07(dont l’audience de DOTI Bio pendante devant la Cour d’Appel 
de Parakou) 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois –ci 

05 

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

- Parakou 

 Suivi du pourvoi formé par le représentant  de l’administration forestière sous  
African Park Network concurremment avec le Procureur Général de la cour 
d’Appel de Parakou suite, à la décision rendue par ladite juridiction à l’endroit 
des nommés CHABI Hervé et consorts et KORA Basile et consorts ayant 
rapport au trafic d’ivoires d’éléphants. 

 Le dossier n’a pas encore été transmis à la cour suprême. Un juriste est chargé 
du suivi de ce recours. 

 

- 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 
d’amendes. Elle a été effectuée le 03 Mai2018 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 fixée au 08 Mai 2018, a fait l’objet de renvoi par le président  
de la formation collégiale après avoir, constaté l’absence du prévenu 
dans la salle d’audience. La prochaine audience est prévue pour le 17 
Juillet 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 SALIFOU MAMOUDOU Sanni 
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interpellés le 30 Novembre 2017 à Djougou en possession de deux 
défenses d’éléphant. La dernière date de  renvoi  de ce dossier est 
prévue pour le 18Mai 2018.  

 A cette audience, les débats ont été contradictoires et les différentes 
parties au procès ont été entendues sur l’affaire. Le ministère public a 
respectivement requis à l’endroit des nommés  OUOROU Hubert et 
SALIFOU MAMOUDOU, 06 mois et 36mois d’emprisonnement fermes 
mais de recevoir aussi la constitution de la partie civile et de 
condamner les prévenus à la somme demandée par celle-ci 
(3.000.000Fcfa de dommages –intérêts en réparation du préjudice subi) 

 Voici ce qui ressort de la décision rendue par le juge de céans : 

- Déclare  coupable les prévenus OUOROU Hubert et SALIFOU 
MAMOUDOU des faits de détention et de tentative de 
commercialisation de trophées d’espèces intégralement protégées ; 

- Condamne SALIFOU MAMADOU Sanni à 12 mois d’emprisonnement 
ferme ; 

- condamne OUOROU Hubert à 05 mois d’emprisonnement ferme ; 

- condamne chacun des prévenus à une amende de 100.000Fcfa  et 
ordonne  restitution des trophées à l’administration forestière de la 
Donga ; 

-Rejette la demande de dommages-intérêt. 

Délai d’appel : 15 Jours 

 Une visite de prison a été effectuée à l’endroit de ces détenus à la 
prison civile de Natitingou le 10Mai 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, la dernière date d’audience concernant  ce dossier 
est pour le lundi28 Mai 2018. 

 L’audience concernant ce dossier n’a pas tenu pour  raison d’absence 
du représentant de l’administration forestière malgré la présence de 
presque toutes les parties. Le juge a renvoyé le dossier au 23 Juillet 
2018. 
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- Cotonou    

 Suivi du délibéré du dossier de 513Kg d’écailles de pangolins 
impliquant deux béninois et un chinois 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 avaient été mis sous convocation pour  
l’audience du 23 Avril 2018.  

A la dernière audience, le juge avait mis l’affaire  en délibéré pour le 
lundi 07 Mai 2018. 

Il ressort de cette délibération ce qui suit : 

-Le Tribunal relaxe le sieur ADINGNIDE Wilfried au bénéfice du doute 

-Retient AHOUISSOU Raphaël  dans les liens de la prévention de 
complicité de transport et commercialisation de trophées d’animaux 
intégralement protégés et le condamne à 06 mois d’emprisonnement 
assortis de sursis et 500.000Fcfa d’amendes. 

-Retient HONG GBIN LIAN pour commercialisation de trophées 
d’animaux intégralement protégés et le condamne à 36 mois 
d’emprisonnement ferme, 2.000.000Fcfa d’amende et ordonne au 
Greffier en Chef la restitution au profit de ADINGNIDE Wilfried la 
caution de 100.000Fcfa consignée au greffe de Cotonou. Aussi ordonne 
versement des cautions de 600.000Fcfa consigné au greffe dans les 
caisses du Trésor Public. 

-Ordonne la restitution des scellés contenant des sacs d’écailles de 
pangolins à l’administration forestière 

Donne acte à l’administration forestière de sa constitution de partie 
civile et condamne le sieur HONG GBIN LIAN à 40.000.000Fcfa de 
dommages-intérêts  et AHOUISSOU Raphaël  à 500.000Fcfa. 
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4. Département Média 

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 50 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

03 01 21 25 

 

Emission/Reportage  Thème  Date  Intervenant  

 

Emission Télévision      

Lutte contre la criminalité 

faunique: renforcer la sécurité 

aux frontières 

 

14/05/2018 

Benjamin 

DAGBETO  

 

Reportage 

Télévision  

Intervention sur la décision du 

TPI de Cotonou  

 

18/05/2018  

 

Homèfa  DOVI- Z 

 

Emission Radio 

Rôle de la justice dans la lutte 

contre la criminalité faunique 

27/05/2018 Ulrich AGOMMA 

 

Emission Télévision  

Plus de demi-tonne d’écailles de 

Pangolins arrêtés à Cotonou : 

quelles conséquences sur la 

faune régionale ?   

 

30/05/2018  

 

Ulrich AGOMMA 
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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  04 

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 

 

Nous avons pris des contacts avec des commissariats dans d’autres départements du pays 
pour les formations mais cela n’a pas pu être exécuté à cause des pistes que nous suivions. 
Ce sera effectif ce mois entamé. 

 

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 

07 06 00 06 

 

 Rencontre avec le directeur des formations de l’école des Douanes pour la 
planification de rencontres avec les directeurs départementaux afin d’échanger avec 
ces derniers pour renforcer notre collaboration.  

 Echanges avec le commissaire de la brigade spéciale de Kraké, frontière Bénin-
Nigéria. L’objectif de cette rencontre est de programmer une formation à l’endroit 
des OJP en fonction à ce poste frontalier afin qu’ils soient bien outillés pour lutter 
efficacement contre la criminalité qui sévit dans cette zone.   

 Echanges avec un juge d’instruction du TPI de Cotonou  par rapport à nos activités et 
aussi sur le dossier d’écaille de pangolin arrêtée à l’aéroport International de 
Cotonou.  
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 Une mission a été effectuée à l’intérieure du pays plus précisément à Bohicon et 
Abomey afin de renforcer notre collaboration avec les chefs d’unité de ces localités  
et voir la possibilité de former les OPJ desdites unités dans les jours à venir.  

 Rencontre d’échanges  avec l’avocat d’AALF-B sur les différents dossiers en cours 

 Rencontre et échanges avec Vincent LAPEYRE et une de ses collègues de ZSL 

 Echanges avec le lieutenant Amoussouga chargé des contentieux du Parc Pendjari 

 Echanges avec le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)  

 Echanges avec le Directeur Général Adjoint des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC)  

 Echanges avec la Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de Vie et du 
Développement Durable (MCVDD)  

 Echanges avec le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD)  

 Echanges avec le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et la Pêche (MAEP)  

 Participation à la Foire de la Biodiversité 2018 avec le Point Focal CDB et la Direction  
Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) 

 Echanges avec le Chef Inspection Forestière Atlantique / Littoral de la Direction  
Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC) 

 Echanges avec le Comité de Gestion de African Parks Network / Pendjari 

 Echanges avec les Forestiers, Gendarmes, Police Républicaine et Forces Navales sur la 
lutte contre les crimes environnementaux et la sauvegarde des ressources marines et 
côtières dans la région sud du Bénin 

 

 

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 

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. 
Actuellement, quatre investigateurs sont en test.  


