
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Mars 2019 

AALF-Bénin 

Appui à l’Application des Lois sur la Faune et la Flore 

Sommaire 

N° 
D’ordre 

TITRES Pages 

1 Points principaux 1 

2 Département Investigations 2 
 

3 Département Opérations 2 
 

4 Département Juridique 3 
 

5 Département Média 6 
 

6 Département Management  6 
 

7 Relations extérieures 7 
 

8 Actions à entreprendre  8 

9 Actions souhaitées 8 

10 Conclusion 9 

  



 

2 
 

 
 
Le mois de Mars 2019 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  27 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  08 

 

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

attendant de trouver des enquêteurs pour répondre aux nouvelles exigences. 

 

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 et la multiplicité des missions sur le terrain, nous 
n’avons pas pu mener d’opérations mais nous continuons de suivre quelques pistes en attente  

3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

03 (Tribunal de Ouidah pour l’audience du trafiquant arrêté en 
Février 2019 à Comè en possession d’une peau de panthère et 
trois (03) peaux de crocodile, Cour d’appel de Parakou pour 
l’audience relative à l’appel interjeté par les trois trafiquants 
arrêtés en possession de deux pointes et un fragment d’ivoire, 
contre la décision du tribunal de Parakou les ayant condamnés à 
24 mois d’emprisonnement ferme, et Cour d’appel de Parakou 
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pour l’audience relative à l’appel interjeté par la Direction du parc 
w et le Ministère public, contre la décision du tribunal de Kandi 
ayant condamné à 60 mois d’emprisonnement assortis de sursis, 
les trois trafiquants appréhendés en possession de quatre paires 
de défenses d’éléphants) 

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

06 (01 à Kandi, 03 à Parakou, 01 à Ouidah, 01 à Cotonou) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

06 (06 en appel à Parakou) 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois– ci 

02 

 

Les activités du département juridique au cours de ce mois sont les suivantes : 

- Parakou 

Suivi le 12 Mars 2019 devant la Cour d’appel de Parakou, de l’audience 
relative à l’appel interjeté par trois trafiquants condamnés le 10 juillet 
2018 à 24 mois d’emprisonnement ferme. L’audience est renvoyée au 
09 avril 2019. 

Suivi le 26 Mars 2019 devant la Cour d’appel de Parakou, de l’audience 
relative à l’appel interjeté par le Ministère Public et la direction du parc 
W contre la décision du Tribunal de Kandi ayant condamné le 28 
Novembre 2018 à soixante (60) mois d’emprisonnement assortis de 
sursis Le dossier est mis en délibéré pour le 04 juin 2019. 

Le 22 Mars 2019, une visite de prison a été effectuée. 

 
- Kandi 

Les 13 et 25 Mars 2019, des visites de prison ont été également 
effectuées à l’endroit du prévenu condamné le 03 Octobre 2017 par le 
Tribunal de Kandi à 60 mois d’emprisonnement fermes. 

 

 

- Ouidah 

Suivi le 12 Mars 2019 devant le Tribunal de Ouidah, de l’audience 
relative à l’affaire des deux trafiquants.  
Suivi juridique le 27 Mars 2019, de la décision rendue par le Tribunal de 
Ouidah. Le prévenu a relevé appel contre la décision du Tribunal l’ayant 
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condamné à 48 mois d’emprisonnement dont 12 mois fermes. Mais 
aucune date n’est encore disponible. 
 
Suivi juridique le 27 Mars 2019, du mandat d’arrêt décerné contre les 
06 trafiquants KAKPO Benjamin, KAKPO L. Alphonse, De SOUZA Carin, 
AÏKPA Théodore, KAKPO Expédit et KAKPO Thibaut, tous condamnés le 
23 juillet 2018 par le Tribunal de Ouidah à vingt-quatre (24) mois 
d’emprisonnement ferme ; cinq cent mille (500.000) Fcfa d’amende et 
dix millions (10.000.000) Fcfa de dommages -intérêts. Aucune suite 
pour le moment et le Procureur suit le dossier. 
Aucune date d’audience n’est encore disponible à la Cour d’appel pour 
l’appel interjeté par les prévenus, et le suivi est assuré par un Juriste du 
projet. 
 
Les 07 et 27Mars 2019, des visites de prison ont été effectuées.  

 
- Cotonou    

 Suivi du mandat d’arrêt dans le jugement rendu le 07 Mai 2018 par le 
TPI de Cotonou à l’encontre du sieur HONG GBIN LIAN condamné le 07 
mai 2018 à 36 mois d’emprisonnement ferme et 2.000.000 Fcfa 
d’amende pour trafic de 513Kg d’écailles de pangolins. Ceci est suivi 
avec notre avocat qui n’a pas encore donné de suite. 

 

Suivi Juridique le 26 Mars 2019 auprès de la Chambre des Libertés et 
de la Détention près la Cour d’appel de Cotonou, de l’appel interjeté 
par le Ministère public contre l’ordonnance du Juge des Libertés et de 
la Détention ayant accordé sous une caution de 2.000.000 francs CFA, 
la liberté provisoire à un détenu interpellé le 10 Octobre 2018 en 
possession de 79 morceaux d’ivoires d’éléphants d’un poids total de 
252Kg. Le suivi est assuré par un Juriste du projet, et le dossier est 
actuellement au niveau du Procureur Général qui n’a encore donné 
aucune suite. 

 
Les 08et29Mars 2019, des visites de prison ont été effectuées.  

Suivi juridique le 15 Mars 2019 du pourvoi formé contre l’arrêt de la 
Cour d’appel de Parakou ayant ramené à six (06) mois 
d’emprisonnement ferme, la décision du Tribunal de Natitingou qui 
avait condamné les deux prévenus à quarante-huit (48) mois et 
quarante (40) mois d’emprisonnement fermes. Le dossier est en 
instruction à la Cour suprême et n’est pas encore clôturé pour une date 
d’audience. 
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4. Département Média 

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 53 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

02 01 22 28 

 

Emission  Thème  Date  Intervenant  

 

Eden TV  

 

Que retenir de la lutte contre la 

criminalité faunique en 2018 

 

 01/03/2019  

 

Benjamin 

DAGBETO 

Et  

Patrice SOGLO 

Sikka TV  Journée mondiale de la vie 

sauvage : la question 

d’application des lois sur la 

faune 

 

  06/03/2019  

 

Benjamin 

DAGBETO 

 

Radio Tado  La vie sauvage : la protection 

des espèces menacées 

d’extinction 

 

13/03/2019  

Patrice SOGLO  

Et  

Ludovic LEDO  

 

 

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) 

02 

 

    L’équipe a bénéficié durant ce mois de deux formations sur les thèmes :   ‘’la gestion efficace d’une 
réunion ’’ présenté par le Juriste Armand ‘’ et La prise de Parole en publique‘’ par le chargé des 
médias Patrice. Le but visé est de rendre l’équipe plus performante sur tous les plans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation d’une vingtaine d’éléments de l’Unité Spéciale de Surveillance 

des Frontières basée à Athiémé dans le Mono 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  11 

Prise de contact pour demande 
de collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 
collaboration  

Ratification de 
la collaboration  

Collaboration  
Sur affaire/formation en 
cours 

06 00 00 05 

 

• Visite de Son Excellence Achim TRÖSTER, nouvel Ambassadeur de l’Allemagne près le 
Bénin à Nature Tropicale ONG. Au nombre des points abordés lors de cette rencontre, 
figure en place de choix les activités de AALF-Bénin entrant dans le compte de la lutte 
contre la criminalité faunique au Bénin.  

• Rencontre avec le chef contentieux de la Directeur Générale du Parc W pour échanger 
sur l’affaire pendante à la cour d’appel de Parakou.  

• Echange avec la secrétaire de la cour d’appel de Parakou par rapport au dernier 
dossier en appel.   

• Demande d’audience au Premier Président de la cour d’Appel d’Abomey afin 
d’échanger avec lui sur nos activités et lui exprimer nos attentes dans le cadre de la 
lutte contre la criminalité faunique.  

• La même demande a été adressée au nouveau Procureur de la République près le 
Tribunal de Première instance de deuxième classe d’Abomey.  

• Rencontre d’échange avec le sous-directeur de la Police Judiciaire pour lui exprimer 
notre mécontentement par à la lenteur que connait le dossier des réquisitions 
bancaires du sieur Salvador. A l’issue de nos échanges, la demande a été, une énième 
fois réintroduite.  

•  Rencontre d’échange avec le chef contentieux de la direction générale des eaux 
forêts et chasse pour renforcer la collaboration.  

• Rencontre avec le Procureur de Ouidah dans le cadre de l’affaire de KAKPO Benjamin 
contre qui un mandat d’arrêt aurait été émis sans exécution. Les discutions sont en 
cours en vu de l’arrestation du trafiquant en question.  

• Visite de courtoisie au Procureur de la République près le Tribunal de Première 
Instance de Première classe de Parakou, en vue de maintenir la collaboration.  
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• Demande d’audience au Procureur de la République près le Tribunal de première 
Instance de deuxième classe de Pobè afin d’échanger avec lui sur nos activités et lui 
exprimer nos attentes dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique au 
Bénin, engagée depuis 2014.   

• La même demande a été adressée au procureur du TPI de Calavi et à son homologue 
d’Allada. Ces demandes d’audience font suite à la dernière mutation opérée par le 
ministère de la justice qui a nommé de nouveaux responsables à la tête des 
juridictions.  

 

 

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 œuvré 
dur mais le résultat n’a pas été positif. Notre grand challenge actuellement, est de pouvoir 
recruter de nouveaux investigateurs pour permettre au projet de garantir une opération par 
mois. 

 


