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Le mois d’Octobre 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  02 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  05 

 

Dans le but de renforcer ce département, nous continuons de prendre des contacts. Nous 

avons ce mois-ci fait des entretiens pour recruter d’autres investigateurs mais le résultat n’a 

pas été positif.  

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  02 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  04 

Nombre de trafiquants en fuite  03 

 

Suite aux  arrestations des 26 et 30 Septembre 2018 concernant le trafic de deux morceaux d’ivoires, 

une autre personne impliquée dans la même affaire a été arrêtée à Porto Novo dans le département 

de l’Ouémé en possession d’un morceau d’ivoire  par la Police Républicaine le 02 Octobre 2018. La 

quantité totale saisie fait 15,12 kg d’ivoires. Huit jours après une autre opération spectaculaire a été 

réalisée. 

Le 10 Octobre 2018, trois présumés trafiquants ont été arrêtés dans un hôtel de Cotonou en 

possession de 59 morceaux d’ivoire pour 167kg emballés dans des sacs de Jute  par une équipe 

conjointe des Eaux Forêts et Chasse et de la Police judiciaire. Le lendemain, lors de la perquisition au 

lieu du travail du principal présumé trafiquant 20 morceaux d’Ivoire dans des sacs de jute pour 84,9 

kg  ont été retrouvés dans l’un de ses bureaux fermé à clé. Ce qui fait un total d’environ 252kg 

d’ivoires Saisies avec d’autres documents saisis. Compte tenu de l’importance du dossier, il a été 

envoyé en instruction pour la poursuite des enquêtes 
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167 kg d’Ivoires saisis sur le lieu de la 

transaction par l’équipe d’opération le 

10 Octobre 2018 

Les 03 présumés trafiquants avec les 252 Kg d’Ivoires saisis 

84,9 kg d’Ivoires retrouvés et saisis sur le lieu de travail de principal 

présumés trafiquant  le 11 Octobre 2018 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

01 

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

15 (03 à Kandi, 01 à Djougou, 04 à Cotonou ,02 à Parakou. 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

09 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois–ci 

00 

 

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

- Parakou 

Suivi du jugement du dossier impliquant les sieurs KOROGOU Séïdou, 
OSSENI Safiou et KIKIRIKI Benjamin condamnés le 10 Juillet 2018 par le 
Tribunal de Première Instance de Parakou à vingt-quatre (24) mois 
d’emprisonnement ferme par le Juriste  AGBAMATE Armand. 

Les détenus ont interjeté appel contre le jugement rendu et un juriste 
est chargé du suivi de la date d’audience. 

 
 

 
- Kandi 

Des visites de prison ont été effectuées à l’endroit de DOTI Bio 
condamné à 60 mois d’emprisonnement fermes et deux des présumés 
trafiquants interpellés dans la journée du 14 Août 2018 à Kandi en 
possession de quatre paires de défenses d’éléphants faisant un poids de 
20 Kilogrammes le 01Novembre2018 par le Juriste AGBAMATE Armand. 

Il faut rappeler que leur procès est pour le 06 Novembre 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 31Octobre 2018 
par le Juriste AGBAMATE Armand. 
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-  Ouidah 

Suivi du jugement du dossier impliquant les sieurs KAKPO Benjamin, 
KAKPO L. Alphonse, De SOUZA carin, AÏKPA Théodore, KAKPO Expédit et 
KAKPO Thibaut tous condamnés à vingt-quatre(24) mois 
d’emprisonnement ferme ; cinq cent mille (500.000) Fcfa d’amende et 
au frais chacun et dix millions (10.000.000) Fcfa de dommages-intérêts. 
Un mandat d’arrêt avait été décerné à leur encontre. Ceci est suivi avec 
notre avocat. 
Aucune date d’audience n’est encore disponible à la Cour d’appel et le 
Suivi est assuré par un Juriste  du projet.    
 
 
 

- 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. 

Suivi d’audience du dossier de trafic d’ivoire impliquant trois présumés 
trafiquants interpellés respectivement à Cotonou, Semè-Kraké et Porto-
Novo en possession de trois morceaux d’ivoires d’éléphants faisant un 
poids de 15,12 Kilogrammes. Pour cette audience, toutes les parties 
ainsi que leurs conseils étaient présents. Après ouverture des débats le 
conseil des prévenus a demandé une remise en cause pour recherches 
complémentaires. Le Juge l’a accordé et a renvoyé le dossier au 19 
Novembre 2018. Une visite de prison a été effectuée à la Prison Civile 
de Cotonou le 19 Octobre 2018 par le Juriste LEDO Ludovic. 

Suivi Juridique du dossier impliquant un présumé trafiquant le nommé 
HOUNYE Salvador et ses complices les sieurs ALINGO Sylvain et 
KAGBANON Anselme,  interpellés dans la journée du 10 Octobre 2018 à 
Cotonou en flagrant délit de détention, de transport et de tentative de 
commercialisation de 79 morceaux d’ivoires d’éléphants faisant un 
poids de 252Kg. Les mis en cause ont été présentés au Procureur de la 
République le 15 Octobre 2018. Ce dernier, après appréciation du 
dossier l’a renvoyé en instruction pour ouverture d’information. A 
l’issue des débats, le Juge d’instruction a mis sous mandat de dépôt 
l’auteur principal et ses complices sont poursuivis sans mandat de 
dépôt. Ce dernier a convoqué les parties en son cabinet le Jeudi 15 
Novembre 2018. 
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4. Département Média 

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 66 

Pièces télévision  Pièce presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

06 01 28 31 

 

 

 

Emission  Thème  Date  Intervenant  

SIKKA TV  

 

Protection des animaux sauvages 

par des accords internationaux : 

cas de l’éléphant 

03/10/2018  

 

 

Armand 

AGBAMATE 

TADO FM  Journée mondiale des animaux : 

le sort des espèces menacées 

d’extinction 

10/10/2018 

 

Patrice SOGLO 

et 

Benjamin 

DAGBETO 

 

Nous sommes toujours dans la dynamique de maintenir ce bon niveau de production des 
pièces médiatiques. 

 

5. Management  

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test  
 

00 

Nombre de chargé de media en test  00 

Nombre d’enquêteur en test  02 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accueil au Bénin de Danielle Mbui, la responsable financière de Eagle Network pour 
échanger sur les aspects administratif et financier du projet après l’audit du rapport 
financier de 2017 

 

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  16 

Prise de contact pour demande 
de collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 
collaboration  

Ratification de 
la collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation en 
cours 

08 00 00 08 

 

 Echange avec le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique afin de renforcer la 
collaboration et de solliciter son appui dans le dossier des 252 kg d’ivoire saisis 
courant le mois d’octobre.  

 

Ce mois-ci, nous avons formé les 
éléments du commissariat central  

d’ Allada  
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 Echange avec le ministre du cadre de vie et du développement durable afin de  
renforcer la collaboration  et de solliciter son appui dans la conduite du dossier des 
252 kg d’ivoire en cours.  

 Echange avec la directrice de cabinet du ministre du cadre de vie et du 
développement durable dans le cadre de renforcement de la collaboration entre 
AALF-Bénin et le ministère du cadre de vie et du développement durable.  

 Echange avec le Directeur Général des Eaux, Forêts et Chasse pour renforcer la 
collaboration et aussi pour l’informer de la dernière opération portant sur 252 kg 
d’ivoire.  

 Rencontre et échange avec le Directeur Départemental de la Police Républicaine du 
département de littoral afin de renforcer la collaboration et de planifier des 
formations au profit des commissariats dont il a la charge.   

 Plusieurs rencontres d’échanges avec le Directeur de la Police Judiciaire et son adjoint 
au sujet du dossier des 252 kg d’ivoire en cours et dont l’affaire est actuellement en 
instruction.   

 Deux rencontres d’échange avec le commissaire central de la ville d’Allada au sujet de 
la programmation d’une formation au profit de ses collaborateurs.   

 Rencontre d’échange avec les agents assermentés de la Direction Générale des Eaux, 
Forêts et Chasse pour renforcer la collaboration avec le département juridique de 
AALF - Bénin.  

 Plusieurs rencontres avec le Procureur de la République près le Tribunal de Première 
Instance de première Classe de Cotonou au sujet de l’affaire des 252 kg pour le 
convaincre à orienter le dossier en instruction.  

 Echange avec les dirigeants de African Parks Network au sujet du dernier dossier 
d’ivoires et aussi pour renforcer la collaboration.   

 Rencontre et échange avec Mesdames Marisa Cohrs, Jane Jensen et Monsieur Maruis 
Lotsu à l’Ambassade des USA près le Bénin 

 

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 

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

Ce mois-ci, AALF-BENIN dans la dynamique de faire des opérations tous les mois, a pu mettre 
la main sur un présumé trafiquant dans l’affaire des 14kg d’Ivoire et une autre opération 
spectaculaire le 10 Octobre 2018. Nous maintiendrons cette veille jusqu’à la fin de l’année. 


