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Le mois d’Avril 2021 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   09 

Investigations ayant abouti à une opération   00 

 

Les activités de terrain du mois-ci se sont bien déroulées. Nous avons toujours un seul enquêteur 

actif et travaillons cependant activement pour le recrutement de nouveaux. 

 

2. Département Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations ce mois-ci  00 

Nombre de présumés trafiquants arrêtés   00 

Nombre de trafiquants en fuite  00 

 

Les efforts fournis par l’équipe ce mois-ci n’ont pas permis d’aboutir à une opération. Nous continuons 

avec la même rigueur et pousserons les pistes intéressantes pour l’atteinte des résultats. 

 

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) 

 11 (02 à Cotonou, 01 à Parakou, 02 à Natitingou et 06 à Kandi) 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci 

 07 (6 à la Cour d’appel de Cotonou et 01 au Tribunal de 

Première Instance de Natitingou) 

Nombre de trafiquants ayant reçu leur 

décision ce mois-ci 

 00 
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Les activités menées dans le département juridique au cours du mois d’Avril 2021 se présentent 

comme suit: 

- Cotonou    

 

Le 21 avril 2021, une demande d’audience a été adressée au nouveau 

Procureur de la République près le Tribunal de Cotonou dans le cadre de 

nos activités. 

Les visites de prison ne sont pas encore permises à la prison civile de 

Cotonou. 

- Parakou 
 

Le 23 avril 2021, demande des copies de décisions dans nos dossier a été 

effectuée au Tribunal de Parakou. Nous suivons pour leur obtention. 

 

Le 23 avril 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit d’un 

prévenu. 

 

- Natitingou 
 

Le 22 avril 2021, demande des copies de décisions dans nos dossiers a 

été effectuée au Tribunal de Natitingou. Nous suivons pour leur 

obtention. 

 

Le 22 avril 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit du 

présumé trafiquant arrêté le 11 mars 2021 à Natitingou. 

 

 

- Kandi 
 

Le 29 avril 2021, copie des décisions rendues les 24 Novembre 2020 et 

30 mars 2021 par le Tribunal de Kandi ont été retirées. 

 

Le 29 avril 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit des 

prévenus à la prison civile de Kandi. 
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4. Département Médias 

Indicateurs 

Nombre de pièces médiatiques totales : 56 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

00 01 25 30 

 

 

Emission Thème    Date  

Radio Univers Lutte contre la criminalité 

faunique : les actions fortes en 

2021 

 

28/04/2021 

 

 

 

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) 

 00 

 

Au cours de ce mois d’Avril 2021, notre défi est resté le renforcement du département enquête 

par le recrutement de nouveaux investigateurs. 

Deux candidats sur 08 sont retenus pour le poste d’investigateurs, et les dispositions seront 

prises pour leur période de test. 
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Le seul enquêteur disponible pour le moment travaille toujours sur le terrain, et le second qui a 

repris le service dans ce mois d’avril 2021 n’est pas encore apte à reprendre avec les 

investigations. 

Un trust building a été offert à l’équipe le samedi 1er mai 2021 à l’occasion de la fête du travail. 

Une communication sur nos activités a été par ailleurs offerte aux participants à l’atelier 

regroupant les acteurs de lutte contre la criminalité environnementale. 

 

 

 

 

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 

  10 00 00 01 

 

Les rencontres et échanges effectués par le Coordinateur et les Juristes dans le cadre des 

relations extérieures pour le mois d’Avril 2021se présentent comme suit : 

 

Atelier transfrontalier de mise en réseau des acteurs de lutte contre la criminalité 

environnementale autour du complexe W-Arly-Pendjari (WAP) tenu du 21 au 23 avril 2021 
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1. Rencontre du Procureur de la République de Kandi pour son soutien dans le cadre de 

nos activités; 
 

 

2. Rencontre du secrétaire de l’Inspection forestière du Borgou dans le cadre de nos 

activités ; 
 

3. Rencontre du Commissaire adjoint de la Police républicaine de Natitingou dans le cadre 

de nos activités ; 
 

4. Rencontre du Greffier de la chambre correctionnelle du Tribunal de Natitingou dans le 

cadre de nos activités ; 
 

5. Rencontre du Premier substitut du Procureur de Parakou dans le cadre de nos activités; 
 

6. Rencontre du Greffier de la chambre correctionnelle du Tribunal de Kandi dans le 

cadre de nos activités ; 
 

7. Echanges avec le Chef contentieux près African Parks Network dans le cadre de nos 

activités ; 
 

8. Rencontre du Secrétaire du Procureur de la République de Cotonou pour une demande 

d’audience auprès du nouveau Procureur dans le cadre de nos activités ; 

 

9. Rencontre des participants à l’atelier transfrontalier de mise en réseau des acteurs de 

lutte contre la criminalité environnementale autour du complexe W-Arly et Pendjari. 

 

10. Rencontre avec le conseil de gestion de African Parks Network dans le cadre de nos 

activités. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

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 

Nous avons bien entamé ce mois d’Avril 2021 avec l’espoir d’aider à démanteler d’autres 

réseaux de trafic mais, malheureusement cet objectif n’a pas été atteint. La même dynamique 

sera maintenue le mois prochain. 


