
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Juillet 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 Juillet 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  22 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  23 

 

Dans le but de renforcer ce département, nous continuons et multiplions les prises de 

contacts pour le recrutement de nouveaux enquêteurs afin d’améliorer les résultats. 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  01 (Azovè) 

Nombre de trafiquants en fuite  01 (Azovè) 

 

    Ce mois-ci, les efforts fournis par l’équipe ont porté de fruits. Ceci a permis de faire une 
opération sur une quantité importante de peaux d’espèces protégées dont celles des 
Sitatunga, crocodiles, genette : 

     Le propriétaire des produits appréhendés était venu au Motel avec une moto sur laquelle 
les produits étaient soigneusement dissimulés dans un drap. Il a été arrêté dans une 
chambre du Motel à Azovè en étant sur le point de transiger. Son complice s’échappant, a été 
poursuivi pour son arrestation mais a pu s’échapper en rentrant dans les broussailles. Une 
équipe aussitôt arrivée au commissariat a été mise en place pour la perquisition. Ce qui a 
permis la saisie d’une aussi importante quantité de peaux protégées 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

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

01 (Suivi d’audience du dossier des trois présumés trafiquants 
arrêtés les 27 et 28 Juin 2019 à Kandi en possession de deux (02) 
défenses d’éléphant au Tribunal de Première Instance de Kandi) 

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

10 (04 à Kandi,01 à Ouidah, 04 à Cotonou et 01 à Djougou) 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci  

02 

Nombre de trafiquant ayant 
reçu leur décision ce mois–ci 

03 

 

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

 
-  Kandi 

 
Le 17 Juillet 2019, suivi d’audience au Tribunal de Première Instance de 
Kandi du dossier des trois présumés trafiquants arrêtés les 27 et 28 Juin 
2019 à Kandi en possession de deux (02) défenses d’éléphanteau.  
Il ressort de ce jugement ce qui suit : 
- Retient les dans les liens de détention, transport et tentative de 
commercialisation de trophées d’espèces intégralement protégées ; 

Le présumé trafiquant arrêté à Azovè avec les 57 peaux d’espèces protégées 

saisies 
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Les condamne à quarante-huit (48) mois d’emprisonnement dont vingt-
quatre (24) mois fermes. Un des prévenus condamnés à trente-six (36) 
mois d’emprisonnement ferme pour complicité de détention et 
tentative de commercialisation de trophées d’espèces intégralement 
protégées ; 
Outre la condamnation pénale, Ils verseront à l’Etat béninois une 
somme de cinq cent mille (500.000) Fcfa d’amende chacun et 
solidairement un montant d’un million cinq cent mille 1.500.000Fcfa à 
titre de dommage et intérêts.  

 
16 et le 31 Juillet 2019, des visites de prison ont été effectuées à 
l’endroit détenus condamnés le 03 Octobre 2017 par le Tribunal de 
Kandi à 60 mois d’emprisonnement fermes. 

 

- Ouidah 

09 et 24 Juillet 2019, Suivi juridique du dossier des 06 trafiquants 
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. 

                       La date d’audience n’est toujours pas disponible à la Cour pour l’appel 
interjeté par les prévenus. 
 
Les 10 et 24 Juillet 2019, des visites de prison ont été effectuées à 
l’endroit du prévenu condamné à 48 mois d’emprisonnement dont 12 
fermes par le Tribunal de Première Instance de Ouidah. 

Le prévenu ayant interjeté appel contre le jugement rendu en première 
instance, le dossier est toujours en cours d’acheminement à la Cour 
d’Appel de Cotonou. 

 
- Cotonou    

 11 Juillet 2018, suivi du mandat d’arrêt dans le jugement rendu le 07 
Mai 2018 par le TPI de Cotonou à l’encontre du trafiquant condamné le 
07 mai 2018 à 36 mois d’emprisonnement ferme et 2.000.000 Fcfa 
d’amende pour trafic de 513 Kg d’écailles de pangolins. Ceci est suivi 
avec notre avocat. 

 

Suivi Juridique du dossier du présumé trafiquant interpellé le 10 
Octobre 2018 en possession de 79 morceaux d’ivoires d’éléphants d’un 
poids total de 252Kg. L’affaire est toujours en instruction. Ce suivi a été 
fait durant le mois. 

09 et 24 Juillet 2019, des visites de prison ont été effectuées à l’endroit 
des détenus condamnés par le Tribunal de Cotonou à douze (12) mois 
d’emprisonnement ferme, le 10 et 24 Juillet 2019. 
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- - Djougou 

08 Juillet 2019, suivi juridique du dossier d’un présumé trafiquant arrêté 
le 13 Juin 2019 à Djougou en possession de trois (03) pointes 
d’éléphants. Le dossier est actuellement en instruction.  

06 et 29 Juillet 2019, des visites de prison ont été effectuées à l’endroit 
de celui-ci. 

 

- - Azovè 

Suivi Juridique du dossier d’un présumé trafiquant interpellé le 30 Juillet   
2019 à Azovè en possession d’une importante quantité de trophées 
(peaux) d’espèces intégralement et partiellement protégées. Le dossier 
est en cours de procédure. 

Des visites de garde à vue ont été effectuées depuis son interpellation 
jusqu’à lors. 

 

4. Département Média  

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales :55 

Pièces télévision  Pièces presse radio  
 

Pièces presse internet  
 

Pièces presse papier  
 

00 01 24 30 

 

Emission  Thème  Date  Intervenant  

 

Radio Océan FM   

 

Cinq (5) ans de croisade contre 

la criminalité faunique : le degré 

d’application de la loi 

 

08/07/2019  

   

 

 

Ludovic LEDO 
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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  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) 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut noter que la dernière vague pour la formation en self defence a fini après deux mois de 
suspension à cause des activités et sanctionnée par des attestations de fin de formation. 

Nous avons aussi reçu l’appui d’un investigateur gabonais pour une deuxième fois du 20 au 
31/07/20/2019 

 

 

 

 

 

 

Formation de quinze éléments du 

commissariat de Houéyogbe le 16/07/2019 
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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 

05 00 00 05 

 

• Rencontre d’échange avec le chargé des affaires juridiques de la prison civile de kandi 
afin d’assurer un bon suivi des détenus arrêtés dans le cadre de l’exécution des 
activités de AALF-Bénin dans le département de Alibori.  

• Echange avec le Procureur de la république près le tribunal d’Aplahoué afin de 
renforcer la collaboration entre AALF-Bénin et parquet. Il a été également question 
de la planification de l’opération d’arrestation d’un trafiquant de peaux d’animaux 
dans la commune d’Aplahoué.  

• Rencontre d’échange avec le Directeur départemental de la police républicaine du 
couffo pour lui présenter le programme AALF-Bénin et aussi pour avoir son accord de 
principe pour l’intervention de notre équipe dans le département dont il a la charge.   

• Echange avec le Chef d’Inspection Forestière (CIF) du département du couffo afin de 
renforcer la collaboration et aussi pour avoir son autorisation pour l’opération 
d’arrestation d’un trafiquant de peaux d’animaux dans sa commune de compétence.  

• Rencontre avec le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance 
de deuxième classe de Djougou dans le cadre du suivi du dossier du sieur Raphael 
arrêté en juin passé pour trafic d’ivoire.   

• Echange de commissaire de la ville d’Azovè afin de planifier une opération 
d’arrestation de trafiquants de peaux d’animaux identifiés dans cette localité.  

• Echange avec le commissaire central de la commune de Houeyogbé afin de planifier 
une formation sur la criminalité faunique au profit de ses collaborations.  

• Rencontre d’échange avec le nouveau commissaire de la brigade criminelle afin de lui 
présenter le programme AALF-Bénin et les résultats déjà obtenus avec son 
prédécesseur pour qu’il ait une idée de nos attentes.    

• Rencontre avec le secrétaire du Procureur Général de la cour d’Appel de Cotonou afin 
d’avoir un rendez-vous pour échanger avec le PG sur nos activités et lui suggérer nos 
attentes.  

• Rencontre avec le greffier de la cour d’Appel de Cotonou par rapport au suivi du 
trafiquant arrêté en octobre 2018 dont dossier est actuellement en  instruction.  
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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 

Courant tout le mois de Juillet 2019, nous nous sommes mis activement à l’œuvre pour 
favoriser le découragement et la dissuasion d’un présumé trafiquant de peaux d’espèces 
protégées. La procédure suit son cours et nous continuerons la veille dans la même 
dynamique comme les mois précédents. 


