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Le mois d’août 2019 a été marqué par les Points Principaux ci-après: 

1. Investigations 
2. Suivi Juridique de dossiers.  
3. Opération 
4. Rencontres  avec des partenaires. 

 

1. Département Investigations  

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées  13 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  04 

 

Dans le but de renforcer ce département, nous avons dépouillé les anciens dossiers et les 

nouveaux reçus afin de faire appel à quelques investigateurs pour entretiens et tester ceux 

qui répondent à nos critères dans la première semaine du mois de septembre.  

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Malgré les efforts fournis par l’équipe en l’occurrence les investigateurs, nous n’avons pas 
pu effectuer d’opération ce mois. Les cibles deviennent de plus en plus réticentes à faire 
sortir les produits si tu n’es pas de leur réseau. Mais nous continuons les prospections avec 
les trusts building s’il le faut afin de les amener à faire les transactions les jours à venir.  
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le 

lieu et raison)  

 01 devant la Cour d’Appel de Cotonou pour l’appel interjeté 
par le Ministère public contre la décision du TPI ayant, le 27 
juillet 2016, condamné les prévenus à 03 mois 
d’emprisonnement assortis de sursis et 20.000 FCFA 
d’amendes) 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)  

 11 (04 à Kandi, 01 à Ouidah, 04 à Cotonou, 01 à Djougou et 01 
à Azovè) 

Nombre de trafiquants en attente de 

procès ce mois-ci  

 04 (03 à la Cour d’Appel de Cotonou et 01 au Tribunal 
d’Aplahoué pour le prévenu arrêté à Azovè) 

Nombre de trafiquant ayant reçu leur 

décision ce mois–ci 

 00 

 

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

-  Kandi 
 

Les 13 et 30 Août 2019, des visites de prison ont été effectuées à 
l’endroit des prévenus condamné le 03 Octobre 2017 par le Tribunal de 
Kandi à 60 mois d’emprisonnement fermes, et des prévenus 
condamnés le 17 Juillet 2019 à quarante-huit (48) mois 
d’emprisonnement dont vingt-quatre (24) mois fermes.  

Rappelons que certains prévenus ont interjeté appel de la décision 
intervenue en première instance au tribunal de Kandi. Pour le 
moment, aucune date n’est encore disponible. 

- Ouidah 

16 Août 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. 
 
07 et 26 Août 2019, des visites de prison ont été effectuées à l’endroit 
du prévenu condamné le 12 mars 2019 à 48 mois d’emprisonnement 
dont 12 fermes par le Tribunal de Première Instance de Ouidah. 
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Le prévenu ayant interjeté appel contre le jugement rendu en première 
instance, le dossier est toujours en attente d’être transmis à la Cour 
d’Appel de Cotonou. 

 
- Cotonou    

 Concernant le suivi du jugement rendu le 07 Mai 2018 par le TPI de 
Cotonou à l’encontre du prévenu condamné le 07 mai 2018 à 36 mois 
d’emprisonnement ferme et 2.000.000 FCFA d’amendes pour trafic de 
513Kg d’écailles de pangolins. Ceci est suivi avec l’avocat.  

 

21 Août 2019, 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. 

09 et 23 Août 2019, des visites de prison ont été effectuées à l’endroit 
des prévenus condamnés le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Cotonou à 
douze (12) mois d’emprisonnement ferme. 
 
06 Août 2019, suivi devant la Cour d’appel de Cotonou de l’audience 
relative aux prévenus condamné le 27 juillet 2016 à 03 mois 
d’emprisonnement et 20.000 FCFA d’amendes par le Tribunal de 
Première Instance de Cotonou. Le dossier a été renvoyé au 03 
décembre 2019 pour les prévenus qui étaient absents. 

- Djougou 

29 Août 2019, suivi juridique du dossier d’un présumé trafiquant arrêté 
le 13 Juin 2019 à Djougou en possession de trois (03) pointes 
d’éléphants. L’instruction aussi se poursuit. 

15 et 29 Août 2019, des visites de prison ont été effectuées à l’endroit 
de celui arrêté dans le dossier. 

 

 

- 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. L’audience 
est pour le 12 Septembre 2019. 

26/08/2019, une visite de prison a été effectuée à l’endroit du détenu. 
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- Porto-Novo 
 

14 Août 2019, suivi juridique du dossier des nommés KORA Basile et 
DOKO David en cassation devant la Cour suprême. Le dossier est 
actuellement au niveau du Ministère public pour ses réquisitions. 

 

4. Département Médias  

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 53 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

01 02 23 27 

 

Emission  Thème  Date  

Télévision BB 24  Application de la loi sur la faune et 

protection des grands félins 

02/08/2019  

Radio Tokpa Causes du trafic illicite d'ivoires au 

Bénin 

10/08/2019 

Radio Tado Les atouts du Bénin dans la lutte 

contre la criminalité faunique  

21/08/2019 

 

Nous travaillons au quotidien pour donner plus de visibilité médiatique aux actions du 
programme afin de continuer la dissuasion sur le terrain.  
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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.…)  

  02 

Nombre de formations internes au réseau 

(activistes envoyés en formation dans le réseau 

EAGLE) 

  00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de 13 agents de la Police Républicaine le 13/08/2019 à ADJAHA, 

dans la commune de Grand-Popo. 

Les photos des formations effectuées dans le mois d’août 
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6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres  12 

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 0 00 06 

 

1. Audience avec le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) et 
la Directrice de Cabinet. Deux points étaient à l’ordre du jour. Le premier est relatif à 
la situation des trophées saisis depuis 2014 jusqu’à nos jours, le deuxième concerne 
la prise en charge des avocats pour défendre les intérêts de l’Etat après les 
opérations.  

2. Audience accordée par le Procureur de la République près le Tribunal de Première 
Instance de première classe de Cotonou. Il a été question du renforcement de la 
collaboration entre AALF-Bénin. Nous avons profité pour évoquer le dossier des 
trafiquants majeurs des produits animaux interdits qui sont en instruction depuis 
bientôt un an. 

3. Echanges avec le greffier du cinquième cabinet d’instruction du tribunal de Cotonou 
afin de renforcer la collaboration et le remercier pour ces diligences lors du retrait de 
copies des décisions relatives aux affaires de AALF-Bénin.   

Formation à la Direction d’IFAW Bénin, de l’équipe de détection des trophées 

d’animaux sauvages le 19/08/2019.  
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4. Rencontre avec le chef contentieux de la Direction du Parc W à Kandi afin de 
renforcer la collaboration. Il a été aussi question de l’appel interjeté par les 
trafiquants condamnés récemment à Kandi.  

5. Rencontre d’échanges avec le commissaire adjoint du commissariat central de la 
commune de Kandi afin de renforcer la collaboration entre AALF-Bénin et ledit 
commissariat.  

6. Visite de courtoisie au premier substitut du procureur du tribunal de Kandi  afin de 
renforcer la collaboration avec AALF-Bénin et  le parquet de cette juridiction du Nord 
Bénin.  

7. Prise de rendez-vous avec auprès de la secrétaire du directeur de l’Interpol afin de 
rencontrer ce dernier et échanger avec lui sur nos activités.  

8. Echange avec le Directeur départemental de la police républicaine suite à l’opération 
d’Azovè. Il a été question du renforcement de la collaboration entre sa direction et 
AALF-Bénin. A l’issue de nos échanges, le directeur a sollicité des séances de 
renforcement de compétence au profit de ses collaborateurs en service dans le 
département du Couffo.  

9. Visite de courtoisie au chef contentieux de la Direction Générale des Eaux Foret et 
chasse afin de renforcer la collaboration et aussi échanger sur les dossiers en cours.  

10. Rencontre d’échanges avec la Chargée du suivi du Parc de la Pendjari sur le suivi des 
dossiers des trafiquants et braconniers arrêtés à Kandi afin de renforcer la 
collaboration entre AALF-Bénin et cette structure.  

11. Rencontre d’échanges avec les responsables des ONG membres de l’UICN-Bénin sur 
la promotion des actions de lutte contre la criminalité faunique et floristique lors du 
congrès de l’UICN en France en 2020.  

12. Rencontre d’échanges avec les membres du Comité Scientifique de la Convention 
d’Abidjan où des discussions ont porté entre autres sur la lutte contre la criminalité 
faunique en milieu marin.  

 

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 les 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 

Le mois d’août n’a pas été fructueux en termes d’opération. Mais nous sommes sur plusieurs 
pistes qui pourraient nous conduire à des opérations courant le mois de Septembre.  


