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Le mois de Juillet 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  08 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  09 

 

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

endroits stratégiques avec des prises de contacts. Nous avons recruté en plus des deux 

investigateurs recrutés, un autre en ligne en test et une autre qui commencera son test après 

les formalités.  

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

L’équipe n’a pas obtenu d’opération ce mois-ci malgré les efforts fournis mais maintient ce 
défi pour le mois d’Aout à entamer.  
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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)  

11 (01 à Kandi, 01 à Djougou, 06 à Cotonou et 03 à Parakou.) 

 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

01dont le procès de DOTI Bio pendant devant la Cour d’Appel de 
Parakou. 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois–ci 

17 

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

- Parakou 

• Le pourvoi formé par le chargé des contentieux du Parc Pendjari 
concurremment avec le Procureur Général de Parakou suite à la décision 
rendue par ladite juridiction à l’endroit des nommés CHABI Hervé et consorts 
et KORA Basile et consorts, a finalement été transmis à la cour suprême et aux 
dernières informations résultant du suivi, les mémoires seront transmises à 
ladite cour. Le suivi de ces dossiers se fait avec l’appui de notre avocat. 

• Suivi d’audience du dossier de trafic d’ivoire impliquant cinq individus 
interpellés le 13 Juin 2018 à Parakou en possession d’une paire de défenses 
d’éléphant en plus d’un fragment d’ivoire. A cette audience, le juge de céans 
après avoir entendu les parties au procès et le réquisitoire du ministère public 
représenté par le Procureur de la République, rend le jugement qui suit : 

Condamne KOROGOU Séïdou, OSSENI Safiou et KIKIRIKI Benjamin à vingt-
quatre (24) mois d’emprisonnement ferme, 
Condamne TIDJANI Amoussa et DJONGON Joël à douze (12) mois 
d’emprisonnement assortis de sursis, 
Condamne solidairement les prévenus à une amende de 500.000Fcfa, 
Les condamne solidairement au paiement à l’Etat béninois de la somme de 
14.000.000 Fcfa à titre de dommage-intérêts, 
Ordonne la restitution des trophées à l’administration forestière du Borgou, 
Délai d’appel : 15 Jours 
 
Les visites de prison ont été effectuées à la prison Civile de Parakou les 05 et 
24 Juillet 2018 par le Juriste AGBAMATE Armand 
 

- 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. 
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Elle a été effectuée le 16 et le 27 Juillet2018 par le Juriste AGBAMATE 
Armand. 

• Suivi d’audience à la Cour d’appel de Parakou dudit dossier. Les parties 
présentes demandent à la cour la confirmation du jugement rendu en 
instance. Quant à l’appelé (DOTI Bio), il implore la clémence de la cour. 
Le dossier a été mis en délibéré pour le 28 Août 2018. 

- Djougou. 

• Une visite de prison à l’endroit de SALIFOU MAMOUDOU Sanni 
condamné le 18 Mai 2018 à 12 mois d’emprisonnement fermes et cent 
mille (100.000) Fcfa d’amende par le Tribunal de Première Instance de 
Djougou. 

Elle a été effectuée à la Prison Civile de Natitingou le 06 Juillet 2018 par 
le Juriste AGBAMATE Armand   

-  Ouidah 

• Suivi d’audience du dossier de trafic d’ivoire impliquant les 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. A cette audience, 
tous les prévenus étaient absents ainsi que leur avocat. Après avoir 
consulté le ministère public représenté par le Procureur de la 
République, le juge a demandé de poursuivre les débats. Les différentes 
parties impliquées dans le dossier ont été respectivement entendues. 
Pour finir le juge de céans a rendu le jugement qui suit : 

Condamne tous les six (06) prévenus à vingt-quatre (24) mois 
d’emprisonnement ferme ; 
Condamne à cinq cent mille (500.000) Fcfa d’amende et au frais chacun 
Décerne un mandat d’arrêt contre tous les prévenus ; 
Reçois la constitution de partie civile de l’administration forestière et 
condamne les prévenus à dix millions (10.000.000) Fcfa de dommages-
intérêts. 
Délai d’appel : 15 Jours. 
 
NB : Les prévenus condamnés étant absents à l’audience, un mandat a 
été décerné à leur encontre. Nous suivons ce dossier avec l’avocat afin 
que les recherches et arrestations soient effectives. 

- Cotonou    

 Suivi du jugement rendu le 07 Mai 2018 par le TPI de Cotonou à 
l’endroit du sieur HONG GBIN LIAN condamné à 36 mois 
d’emprisonnement ferme, 2.000.000 Fcfa d’amende ; de ses complices 
ADINGNIDE Wilfried relaxé au bénéfice du doute et AHOUISSOU 
Raphaël condamné à 06 mois d’emprisonnement assortis de sursis et 
500.000Fcfa d’amendes pour trafic de 513Kg d’écailles de pangolins. 
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Suivi du délibéré du dossier de trafic d’ivoire impliquant les nommés 
ALPHA Azizou, DAKE Benjamin, BADOU Oladé Gaston, FAGNON Coffi, 
AMADOU Souradjou, DANTODJI Emmanuel interpellés le lundi 11 Juin 
2018 en possession de deux paires de défenses d’éléphants.  
De ce délibéré du mardi 17 Juillet 2018, il ressort ce qui suit : 
Condamne tous les six prévenus à 03 mois d’emprisonnement ferme et 
cinquante mille (50.000) Fcfa chacun d’amende et au frais ; 
Reçois la constitution de partie civile de l’administration forestière aux 
intérêts de l’Etat Béninois et les condamne à cinq millions (5.000.000) 
Fcfa de dommage-intérêts. 
Des visites de prison ont été effectuées à l’endroit des détenus à la 
prison civile de Cotonou le 03 et 10 Juillet 2018 par le juriste AGOMMA 
Ulrich  

 

4. Département Média 

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 80 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

01 01 39 39 

 

Emission  Thème  Date  Intervenant  

 

Emission Radio      

Les espèces intégralement et 

partiellement protégées : que 

prévoit la loi  

 

02/07/2018 

 

 

Benjamin DAGBETO   

 

Emission 

Télévisée   

Lutte contre la criminalité 

faunique : instruments 

juridiques et la répression  

 

24/07/2018  

 

Ludovic LEDO   

 

Nous avons nettement amélioré le nombre de pièces médiatiques ce mois-ci dans l’espoir de 
défier les autres départements média du réseau et d’en être finalement le leader. Le travail 
sera continuel. Raison pour laquelle notre défi majeur est de renforcer le département 
enquête.  
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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…)  

01 

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

02 

 

Nous avons pris des contacts avec des commissariats à Abomey et dans d’autres 
départements du pays pour des séances de formations. On a été limité dans les formations 
vu que les éléments étaient plus préoccupés par les manifestions du 1er Août, fête de 
l’Indépendance 

Aussi nous avons reçu à nouveaux les deux enquêteurs du Gabon les 14 et 30 juillet   pour 
quelques points sur la formation donnée avant leur départ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de quelques éléments 

du commissariat de Bohicon sur la 

réglementation Faunique et les 

techniques de dissimulations  
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  15 

Prise de contact pour demande 
de collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 
collaboration  

Ratification de 
la collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation en 
cours 

03 00 00 12 

 

• Rencontre d’échange avec le Directeur de la Police Judiciaire pour renforcer la 
collaboration. 

• Séance d’échange avec le commandant de l’Unité Spéciale de Surveillance (USSF) des 
Frontières et son adjoint. L’objectif est d’organiser dans les jours à venir des 
formations à l’endroit de des agents en poste au niveau des frontières.  

• Echange avec le Directeur Départementale de la Police Républicaine (DDPR) du 
département des collines très engagé qui nous a mis en contact avec les responsables 
des Unités Spéciales de Surveillance des Frontières (USSF).  

 

• Echanges avec le commissaire central de la commune d’Abomey en vue de renforcer 
la collaboration et de programmer une formation au profit de son unité dans les jours 
à venir.  

• Rencontre d’échange avec le Procureur de la République de Parakou pour renforcer la 
collaboration avec le parquet de cette juridiction du Nord Bénin. 

• Rencontre d’échanges du Coordonnateur et deux autres collaborateurs avec les 
responsables de l’Inspection Forestière (CIF) du département de l’Atlantique. Cette 
rencontre fait suite à l’injonction du ministre du cadre de vie au Directeur Général des 
Eaux, Forêts et Chasse pour une bonne collaboration avec Nature Tropicale qui 
accompagne le gouvernement dans la lutte contre la criminalité Faunique.  

• Echanges avec l’Agent Judiciaire du département de Borgou en vue de renforcer notre 
collaboration pour mieux défendre les dossiers devant les tribunaux.  

• Rencontre d’échange avec le Chef d’Inspection Forestière (CIF) du département du 
Borgou et ses collaborateurs.  

• Entretien avec le procureur de la République près le Tribunal de Djougou pour 
renforcer la collaboration.  

• Echange avec le Directeur du parquet W, sur les dossiers en cours et aussi pour le 
renforcement de la collaboration.  
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• Entretien avec le chef service surveillance de la direction du parc w situé dans le 
département de l’Alibori, au Nord du Bénin.  

• Séance d’échange avec le chargé de contentieux du Parc Pendjari.   

 

 

7. Actions à entreprendre 

- Détecter, recruter et 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 

- Rencontrer l’Ex premier substitut qui est devenu le Procureur de la République près du TPI 
de Cotonou avec qui nous avons déjà beaucoup travaillé 

- Introduire une demande d’audience en vue de rencontrer le nouveau ministre de la Justice 

- Programmer des rencontres avec les Ambassadeurs des USA et de la France   

 

8. Actions souhaitées 

- Faciliter une rencontre d’échanges avec le Ministre de la Justice sur les procédures 
juridiques de lutte contre la criminalité environnementale 

- 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.  

 

9. Conclusion 

 L’ambition d’AALF-BENIN après les deux opérations en trois jours du mois de Juin 2018 était 
de maintenir cette bonne dynamique pour obtenir des opérations tous les mois. Mais cela 
n’a pas été le cas. Nous avons encore des challenges à relever au niveau du département 
d’enquêtes par des recrutements toujours en cours. 


