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Le mois de Février 2020 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  18 

Investigations ayant abouti à une opération  01 

 

Nous continuons de rechercher de nouveaux investigateurs conformément à la nouvelle 

formule pour le renforcement de ce département. En plus, un nouvel investigateur recruté 

est mis en test au cours de ce mois de Janvier 2020 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  01 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés  02 

Nombre de trafiquants en fuite 02 

 

Les efforts fournis ce mois-ci ont permis de favoriser l’arrestation de deux présumés 
trafiquants dans un Hôtel à Bohicon. Les deux présumés trafiquants étaient venus sur une 
moto à l’hôtel en gardant soigneusement la peau de Panthère bien emballée dans un sac et 
camouflée dans un autre sac de jute. 
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Peau de panthère saisie lors de l’arrestation 

des deux présumés trafiquants à Bohicon le 07 

Février 2020 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser 

le lieu et raison)  

 06(Suivis d’audiences à la Cour d’Appel de Cotonou, des dossiers des 06 
trafiquants, 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 et du détenu condamné pour possession de 
trophées (peaux) d’espèces intégralement protégées à 48 mois 
d’emprisonnement dont 12 mois fermes par le Tribunal de Première 
Instance de Ouidah ; à la Cour d’Appel d’Abomey s’agissant du dossier du 
détenu, condamné en première instance à vingt-quatre (24) mois 
d’emprisonnement ferme et cinq-cents mille (500.000)FCFA d’amende 
pour possession de trophées  d’espèces intégralement et partiellement 
protégées et au Tribunal de Première Instance d’Abomey, du dossier 
impliquant deux présumés trafiquants interpellés à Bohicon le 
07/02/2020 avec sur eux, une peau de Panthère espèce intégralement 
protégée pour finir, à la Cour d’Appel de Parakou s’agissant des dossiers 
impliquant trois détenus condamné en première instance à quarante-
huit (48) mois d’emprisonnement dont vingt-quatre (24) mois fermes et 
trente-six (36) mois d’emprisonnement ferme pour trafic d’ivoire 
d’éléphant et des deux individus condamnés par le tribunal de première 
instance de Kandi à douze (12) et six(06) mois d’emprisonnement fermes 
puisque le troisième  avait été relaxé. 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu)  

 15 (06 à Kandi, 01 à Ouidah, 04 à Cotonou, 03 à Natitingou et 01 à 
Lokossa). 

Nombre de trafiquants en attente de 

procès ce mois-ci  

 22 (10 à la Cour d’Appel de Cotonou, 09 à Cour d’Appel de Parakou, 01 à 
la Cour d’Appel d’Abomey et 02 au Tribunal de Première Instance 
d’Abomey). 

Nombre de trafiquants ayant reçu 

leur décision ce mois–ci 

 02 

 

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

- Parakou 

Le 11 Février 2020, Suivi d’audience à la Cour d’Appel de Parakou du 

dossier des trois détenus arrêtés dans le mois de Juin avec en leur 

possession des trophées d’ivoires d’éléphant. Ceux-ci, ont été 

condamnés en première instance à quarante-huit (48) mois 

d’emprisonnement dont vingt-quatre (24) mois fermes et trente-six 
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(36) mois d’emprisonnement ferme. Le dossier a été mis en délibéré 

pour le 10 Mars 2020. 

 

Le 25 Février 2020, Suivi d’audience à la Cour d’Appel de Parakou du 

dossier impliquant les trafiquants condamnés par le tribunal de 

Première Instance de Kandi respectivement à six (06) et douze (12) 

mois d’emprisonnement ferme et à trois cents mille (300.000) FCFA 

d’amende chacun. Il faut préciser que, le troisième prévenu avait été 

relaxé au bénéfice du doute. L’appel interjeté, le dossier a été pris en 

audience pour être mis en délibéré le 07 Avril 2020.  

- Cotonou    
 

Les 04 et 25 Février 2020, Suivis d’audiences à la Cour, des dossiers 
impliquant le trafiquant condamné pour possession de trophées (peaux) 
d’espèces intégralement protégées à 48 mois d’emprisonnement dont 
12 mois fermes par le Tribunal de Première Instance de Ouidah et celui 
des (06) six trafiquants condamnés le 23 juillet 2018 par la même 
juridiction 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 Cour dans son arrêt a confirmé le jugement rendu en premier 
ressort en toutes ses dispositions à l’encontre du trafiquant. Quant au 
deuxième dossier, la Cour a renvoyé l’affaire au 07 Avril 2020 pour le 
retour de la citation aux condamnés pour être retenu. 

Le 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 252 Kg a été effectué durant tout le mois. L’affaire est 
toujours en instruction. 

Le 25 Février 2020, une visite a été effectuée à l’endroit de celui-ci et, 
les 05 et 28 Février 2020 à l’endroit des trois détenus condamnés en 
première instance à douze (12) mois d’emprisonnement ferme. 

- Abomey 

Le 11 Février 2020, Suivi du délibéré à la Cour d’appel d’Abomey du 
dossier du détenu interpellé à Azovè avec une importante quantité de 
trophées d’espèces intégralement et partiellement protégées. En 
première instance, il a été condamné à vingt-quatre (24) mois 
d’emprisonnement ferme et à la somme de cinq cents mille (500.000) 
FCFA d’amende. Il ressort de cet arrêt ce qui suit : 
Confirme le jugement rendu en première instance en son principe sur la 
culpabilité du détenu ; 
Infirme le jugement sur le quantum de la peine prononcée en première 
instance ; 
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Et condamne celui-ci à six (06) mois d’emprisonnement ferme. 
 
Le 17 Février 2020, suivi d’audience au tribunal de Première Instance 

d’Abomey du dossier impliquant deux présumés trafiquants interpellés 

dans la localité de Bohicon avec sur eux une peau de panthère, espèce 

intégralement protégée. L’affaire a été renvoyée au 02 Mars 2020. 

Le 01 Mars 2020, une visite a été effectuée à l’encontre de ces derniers. 

- Lokossa 
Le 26 Février 2020, une visite a été effectuée à l’endroit du détenu de 
Lokossa et le constat est que celui-ci jouit déjà de sa liberté.  
 

-   Kandi 
 

Le 13 Février 2020, une visite a été effectuée à l’endroit des trois 
détenus condamnés à quarante-huit (48) mois d’emprisonnement dont 
vingt-quatre (24) mois fermes et trente-six (36) mois 
d’emprisonnement ferme ; une autre visite a été faite à l’endroit du 
détenu à 60 mois d’emprisonnement ferme et d’autres trafiquants 
condamnés respectivement à six (06) et douze (12) mois 
d’emprisonnement ferme avec un amende de trois cents (300.000) 
mille FCFA chacun. 

   
- Ouidah 

Le 26 Février 2020, une visite de constatation a été effectuée à 
l’endroit du détenu. Celui-ci a fini de purger sa peine et jouit de sa 
liberté.  

- Djougou 

 Le 12 Février 2020, une visite a été effectuée à l’endroit des détenus 
condamnés en première instance à trente-six (36) mois 
d’emprisonnement ferme, trois cent mille (300.000) FCFA d’amendes et 
solidairement à trois millions (3.000.000) FCFA de dommages-intérêts. 
Ils avaient été interpellés le 10 Octobre 2019 dans la localité de Djougou 
en possession des pointes d’ivoires. Aussi, à l’endroit du présumé 
trafiquant arrêté le 13 Juin 2019 à Djougou en possession de trois (03) 
pointes d’éléphants dont le dossier est en instruction. 
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4. Département Médias  

Indicateurs  

Nombre de pièces médiatiques totales : 32 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

01 01 14 16 

 

Emission  Thème  Date  

Eden Télévision Le Bénin et les espèces animales 

menacées d’extinction : cas du 

Pangolin 

06/02/2020 

Radio Océan 

 

Le pangolin au bord de l’abîme : que 

faire ? 

17/02/2020 

 

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

programme afin de continuer 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   02 

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 14 

Prise de contact pour demande de 

collaboration/soutien  

Suivi de l’accord de 

collaboration  

Ratification de la 

collaboration  

Collaboration  

Sur affaire/formation en 
cours 

13 00 00 01 
 

Les rencontres et échanges effectués par le Coordonnateur et les Juristes dans le cadre des 
relations extérieures pour le mois de février 2020 se présentent comme suit : 

1. Rencontre du Procureur de la République d’Abomey pour le soutien du parquet à 
l’occasion d’une opération à Bohicon ; 

2. Rencontre du premier substitut du Procureur de la République d’Abomey aux mêmes 
fins et pour la protection de la couverture de l’investigateur ; 

Communication offerte au Procureur Général de la Cour d’Appel d’Abomey sur 

les actions de AALF- Bénin et le réseau Eagle, le 19/02/2020 
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3. Rencontre du Directeur Départemental Adjoint de la Police Républicaine du Zou pour 
l’orientation vers une unité de police dans le cadre de l’organisation d’une 
opération ; 

4. Rencontre du Commissaire central de la police républicaine de Bohicon pour la mise 
à disposition de ses éléments dans le cadre d’une opération à Bohicon ; 

5. Rencontre du Commissaire adjoint de la police républicaine de Bohicon pour la 
mobilisation des éléments et le suivi de l’opération ; 

6. Rencontre du Chef Inspection forestière du Zou pour l’appui des forestiers dans le 
cadre de l’organisation de la dernière opération à Bohicon ; 

7. Rencontre du Chef Contentieux de l’Inspection forestière du Zou pour le suivi 
juridique de la dernière opération à Bohicon ; 

8. Rencontre du Chef Contentieux près African Park pour des échanges d’informations 
sur la criminalité faunique à l’intérieur du WAP et à l’extérieur ; 

9. Rencontre du Greffier en Chef de la Cour Suprême de Porto-Novo, pour son soutien 
au renseignement sur le suivi du dossier dont l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de 
Parakou a été annulé ; 

10. Echange avec le Commandant des Eaux et Forêts et Représentant de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature sur les questions de criminalité 
faunique dans la sous-région ; 

11. Echange avec le secrétaire du Procureur Général de Parakou pour la programmation 
de la rencontre de demande de soutien avec celui-ci ; 

12. Echange avec le Greffier de la 5è chambre d’instruction du Tribunal de Cotonou aux 
fins de renseignement sur la situation du dossier en instruction ; 

13. Echange avec le Commissaire de la police républicaine de Lobozounkpa dans le cadre 
de l’organisation d’une formation à l’endroit des éléments de cette unité. 

14. Rencontre et échange du Coordonnateur avec le 1er substitut près du tribunal de 
Kandi 

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 
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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 de Février 2020 a été pour toute l’équipe un mois d’intenses activités qui a porté ses 
fruits. Nous avons actuellement de grands défis à relever pour l’atteinte des résultats en 
commençant par le renforcement du département enquête avec d’autres stratégies pour 
favoriser les opérations. 

 


