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

1-Investigations 

2-Suivi Juridique des dossiers  

3-Opération 

4-Rencontres avec des partenaires 

 

 1. Département Investigations  
Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées   26 

Investigations ayant abouti à une opération   01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci   08 

 

Nous continuons de rechercher de nouveaux investigateurs conformément à la nouvelle 

formule pour le renforcement de ce département. 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci   01 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés   03 

Nombre de trafiquants en fuite   00 

 

Les efforts fournis par l’équipe ce mois-ci ont été couronnés de succès par une opération 

effectuée dans l’après-midi du 10 Octobre 2019 dans un Hôtel dans le département de Donga 

au Nord du Bénin. Ils étaient trois présumés trafiquants tous de nationalité Béninoise venus 

sur le lieu de la transaction. Deux parmi eux étaient venus sur une moto et le troisième avec 

une moto tricycle dans lequel ils avaient dissimulé le sac de jute contenant les Ivoires pour ne 

pas se faire arrêter. Ils étaient sur le point de vouloir transiger les quatre pointes 

soigneusement emballées quand ils ont été surpris par une équipe mixte des éléments de 

l’Inspection Forestière de Djougou et de la Police Républicaine qui les ont arrêtés et conduits 

au commissariat pour la procédure. 
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Voici quelques images de confirmation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois présumés trafiquants 

appréhendés le 10/10/2019 à Djougou 
Pointes saisies pesant environ 14 kg 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

 Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 

et raison)  

 00 

 Nombre de trafiquants derrière les barreaux 

ce mois-ci (Préciser le lieu)  

 17 (07 à Kandi, 01 à Ouidah, 04 à Cotonou, 04 à 

Natitingou et 01 à Lokossa). 

 Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci  

 09 (03 à la Cour d’Appel de Cotonou ,03 au Tribunal de   

Kandi et 03 au Tribunal de Djougou). 

 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 12 et 29 Octobre 2019, des visites ont été effectuées à l’endroit des 

prévenus condamné le 03 Octobre 2017 par le Tribunal de Kandi à 60 

mois d’emprisonnement fermes ; ceux condamnés le 17 Juillet 2019 à 

quarante-huit (48) mois d’emprisonnement dont vingt-quatre (24) mois 

fermes et trente-six (36) mois d’emprisonnement ferme ainsi que ceux 

interpellés le 27 Septembre en possession de 27 Kilogrammes d’ivoires 

d’éléphant et dont l’audience est programmée le 06/10/2019. 

Rappelons que des prévenus ont interjeté appel de la décision 

intervenue en première instance au tribunal de Kandi. Pour le moment, 

aucune date n’est disponible. 

- Ouidah 

Le 30 Octobre 2019, suivi 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. 

                     Aucune date d’audience n’est disponible à la Cour pour l’appel interjeté 

par ceux-ci. 

 

Le 24 Octobre 2019, une visite de prison a été effectuée 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. 

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. 
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- Cotonou    

 

 Le 30 Octobre 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. Le 18 Octobre 2019, une visite a été effectuée à l’endroit 

du détenu.  

Les 08 et 25 Octobre 2019 des visites ont été effectuées à l’endroit des 

prévenus condamnés le 12 Juin 2019 par le Tribunal de Première 

Instance de Cotonou à douze (12) mois d’emprisonnement ferme. 

 

- Djougou 

Concernant le suivi juridique du dossier du présumé trafiquant arrêté le 

13 Juin 2019 à Djougou en possession de trois (03) pointes d’éléphants. 

L’instruction se poursuit. 

  Les 12 Octobre 2019, une visite a été effectuée et le 30 Octobre 2019, 

aux trois prévenus interpellés le 10 Octobre 2019 à Djougou en 

possession de 14 Kilogrammes d’ivoires et dont l’audience est prévue 

pour le 20 Novembre 2019. 

 

- Azovè 

Le 25 Octobre 2019, une visite a été effectuée à l’endroit du prévenu 

interpellé le 30 Juillet 2019 à Azovè en possession d’une importante 

quantité de trophées (peaux) d’espèces protégées et condamné à vingt-

quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et à la somme de cinq cent 

mille (500.000) FCFA d’amende par le Tribunal de Première Instance 

d’Aplahoué.  
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4. Département Médias  

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 61 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

01 01 27 32 

 

Emission  Thème  Date  

Sika TV Criminalité faunique : où en est la 

lutte ? 

30/10/2019  

Radio Univers  

 

Les actions de lutte contre la 

criminalité faunique en 2019 

 

30/10/2019 

 

Nous travaillons au quotidien pour donner plus de visibilité médiatique aux actions du 

programme afin de continuer à la dissuasion sur le terrain.  

 

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) 

 00 
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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 

07 00 01 03 

 

1. Echange téléphonique par le coordinateur et Rencontre avec le Procureur de la 

République de Parakou pour le renforcement de notre collaboration et ensuite remise 

de kits sur sa demande pour l’aider à préparer une communication sur la lutte contre le 

trafic faunique. 

2. Echanges téléphoniques du coordinateur avec le Directeur Général des Eaux, Forêts et 

Chasse pour faciliter la collaboration avec l’inspection forestière de Djougou 

3. Rencontre du Chef Département Juridique et un juriste avec le Procureur de la 

République de Djougou pour échange sur le dossier de trafic d’Ivoire de Djougou 

4. Rencontre avec le Substitut du Procureur de la République de Djougou. Il était 

question de nous assurer de son soutien dans le cadre de la dernière opération à 

Djougou et le suivi de la procédure. 

5. Rencontre avec le Chef Inspection forestière de la Donga. Il était question de nous 

assurer de son soutien dans le cadre de l’organisation et le suivi juridique de la 

dernière opération. 

Formation des éléments de la Police 

Républicaine de Lobogo le 

23/10/2019 dans le département 

du Mono 
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6. Rencontre avec le Chef Contentieux de l’Inspection forestière de la Donga. Il était 

question de nous assurer de son soutien dans le cadre du suivi juridique de la dernière 

opération. 

7. Rencontre avec le Commissaire de la police républicaine de Djougou et son Adjoint 

par le Coordinateur et les juristes pour la préparation de l’opération de Djougou.  

8. Rencontre avec le Commissaire de la police républicaine de Bopa. Il était question 

d’offrir aux éléments du commissariat de Bopa, une formation sur la criminalité 

faunique et les réglementations Béninoises en la matière. 

9. Rencontre avec le greffier de la cinquième chambre d’instruction du tribunal de 

première instance de Cotonou par rapport au dossier Salvador HOUNYE en 

instruction. 

10. Rencontre d’un juriste avec le commissaire de la Police républicaine de Ouidah par 

rapport à leur collaboration pour la recherche et l’arrestation du roi contre qui un 

mandat d’arrêt a été décerné. 

11. Echange avec le Commissaire central de Lobogo par un juriste. Il était question de 

l’organisation d’une formation prochaine au profit de leurs éléments. 

 

7. Actions à entreprendre 

- Détecter, recruter et poursuivre avec le recrutement et la formation de nouveaux 

investigateurs d’une façon permanente 

- Poursuivre avec les missions d’échanges avec les magistrats au niveau des juridictions sur la 

problématique de la criminalité faunique et floristique 

- Poursuivre avec la rencontre des autorités et la formation des Officiers de Police Judiciaire 

et autres dans les écoles 

 

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.  
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9. Conclusion 

Le mois d’Octobre 2019 a été pour toute l’équipe un mois fructueux en termes d’opération. 

Mais nous travaillons sur d’autres pistes qui pourraient nous conduire à des opérations les 

mois à venir. 


