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Le mois de Décembre 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  07 

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 prendre des contacts. Nous 

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

pas été positif. Nous poursuivrons au cours du prochain mois le recrutement 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Ce mois-ci malgré les efforts fournis par l’équipe, nous n’avons pas pu mener d’opérations mais nous 
continuons de suivre les pistes  

3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

01(Le suivi concerne le dossier d’ivoires impliquant les trois 
prévenus interpellés le 10/10/2018 à Cotonou en possession de 
252 Kilogrammes de trophées d’éléphants et actuellement 
pendante au 5ème cabinet de la chambre d’instruction au TPI de 
Cotonou. 
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Nombre de trafiquants 
derrière les barreaux ce 
mois-ci (Préciser le lieu)  

08(01 à Kandi, 04 à Cotonou ,03 à Parakou.) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

03 

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 

Des visites de prison ont été effectuées à l’endroit des sieurs KOROGOU 
Séïdou, OSSENI Safiou et KIKIRIKI Benjamin condamnés le 10 Juillet 
2018 à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement fermes et incarcérés 
à la Prison Civile de Parakou, les 10 et 19 Décembre 2018. 

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

 
 

 
- Kandi 

Suivi du jugement relatif du dossier de trafic d’ivoire impliquant les trois 
prévenus interpellés à Kandi en possession de quatre paires de 
défenses d’éléphants faisant un poids de 20 Kilogrammes et tous 
condamnés le 28/11/2018 par le tribunal de Kandi à soixante (60) mois 
d’emprisonnement assortis de sursis et 300.000 Fcfa d’amende chacun. 

Le Ministère Public de concours avec le représentant de la direction du 
parc W a interjeté appel contre le jugement rendu en instance. Un 
Juriste du projet est charge du suivi de ce dossier. 

 
Des visites de prison ont été effectuées à l’endroit de DOTI Bio 
condamné à 60 mois d’emprisonnement fermes les 07 et 20 Décembre 
2018. 

- Djougou. 

Une visite de prison a été effectuée 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 le 09 décembre 2018 par le 
Juriste AGBAMATE Armand. 

Le but de cette visite était de confirmer la libération de ce dernier qui 
devait finir de purger sa peine le 05 décembre 2018. 
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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. 

 
Des visites de prison ont été effectuées à Cotonou les 05 et 18 
Décembre 2018 à l’endroit des détenus GBENOU Amos, HOUNKPONOU 
Raymond et VODOUNON Geoffroy tous condamnés le 26 Novembre 
2018 à trois mois d’emprisonnement ferme, cent-mille (100.000) Fcfa 
d’amende et solidairement à un million (1.000.000) Fcfa de dommages-
intérêts. 
 
Suivi Juridique du dossier impliquant un présumé trafiquant et ses 
complices interpellés dans la journée du 10 Octobre 2018 à Cotonou en 
possession de 79 morceaux d’ivoires d’éléphants faisant un poids de 
252Kg. L’affaire a été orientée en instruction pour ouverture 
d’information. Le Juge d’instruction a mis sous mandat de dépôt 
l’auteur principal et ses complices sont poursuivis sans mandat de 
dépôt. Les parties se sont présentées au cabinet du juge d’instruction le 
08Décembre 2018.A cette date, le juge a procédé à la confrontation des 
parties aux procès et après débat, il a invité les conseils de lui faire 
parvenir leurs observations respectives afin qu’il puisse procéder à la 
clôture du dossier. 

Une visite de prison a été effectuée à l’endroit du détenu le 04 
décembre 2018. 
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4. Département Média 

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 30 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

01 02 10 17 

 

Emission  Thème  Date  Intervenant  

 

Eden TV  

 

Lutte contre la criminalité 

faunique : impacts des décisions 

assortie de sursis 

 

07/12/2018  

 

 

 

Patrice SOGLO  

Et  

Ludovic LEDO 

Radio 

Diaspora FM 

Lutte contre la criminalité 

faunique : impacts des décisions 

assortie de sursis 

 

07/12/2018  

 

Patrice SOGLO  

Et  

Ludovic LEDO 

 

Tado FM  

Notre rôle dans la protection des 

espèces menacées d’extinction 

 

12/12/2018 

Patrice SOGLO  

Et  

Ludovic LEDO 

 

NB : L’émission sur Eden TV et Radio Diaspora FM est diffusée simultanément. 

 

Nous sommes toujours dans la dynamique de maintenir ce bon niveau de production des 
pièces médiatiques. 
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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  00 

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 

 

Nous avons reçu un investigateur du Gabon pour appuyer les enquêtes du 24 au 30 Novembre 2018 

Aussi, au cours du mois de Décembre, le Coordinateur et un juriste ont effectué une mission d’une 
semaine sur le Burkina afin de soutenir RALF EAGLE BURKINA pour sa première opération. 

Par ailleurs, nous n’avons pas reconduit un investigateur dont les résultats étaient insuffisants suite à 
son évaluation.  

Également pour ce mois, nous avons effectué une formation et reportée la deuxième du mois sur 
demande de la douane afin d’associer les élèves de l’école de douane de Porto Novo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation d’une douzaine d’éléments 

de l’Unité Spéciale de Surveillance des 

Frontières à Agoué, un arrondissement 

de la commune de Grand Popo le 

12/12/2018 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  10 

Prise de contact pour demande 
de collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 
collaboration  

Ratification de 
la collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation en 
cours 

04 00 00 06 

 

• Rencontre d’échange avec le commandant de la police judiciaire au sujet de la 
réquisition bancaire demandée par le procureur de la République dans l’affaire des 
252 kg d’ivoire.  

• Echange avec le juge d’instruction pour lui notifier qu’il est important d’avoir les 
réquisitions bancaires et d’en faire usage pour la manifestation de la vérité avant la 
clôture de l’instruction de ce dossier.  

• Rencontre d’échange avec l’avocat de   

• AALF-bénin sur les dossiers en cours et surtout celui en instruction au cabinet du 
5eme juge d’instruction.  

• Echange avec les agents assermentés du service contentieux de la DGEFC pour 
renforcer la collaboration.  

• Rencontre d’échange avec le directeur régional Ouémé - plateau des douanes et 
droits indirects à Porto-Novo afin de renforcer la collaboration et aussi de 
programmer une formation au profit des agents en service à ladite direction.  

• Echange avec le directeur des formations de la direction générale des droits et droit 
indirects. 

• Echange avec le chargé des archives et d’établissement des copies de décisions du 
Tribunal de Cotonou dans le cadre du retrait des anciennes décisions rendues. 

• Echange avec le Substitut du Procureur de Kandi dans le cadre de l’appel incident du 
dossier LOMPO Issa et consorts. 

• Rencontre du Greffier de la chambre correctionnelle du TPI Kandi dans le cadre des 
appels à relever par les forestiers et le parquet dans dossier LOMPO Issa et consorts., 

• Rencontre avec le Chef Contentieux et le Directeur du parc w au sujet du dossier de 
Kandi dont appel fut relevé. 
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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 

- 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 travaillé 
dur mais le résultat n’a pas été positif. Nous avons encore de grands défis à relever en 2019 
en matière de recrutement de nouveaux investigateurs pour permettre au projet de garantir 
une opération par mois. 


