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Le mois de Mai 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 05 

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 activement pour le recrutement de nouveaux pour améliorer le rendement de 

ce département. 

 

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. 
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3. Département Juridique 

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le 

lieu et raison) 

 01 (01 audience au Tribunal de Natitingou pour le dossier du 

prévenu arrêté en possession de deux pointes d’ivoires à 

Natitingou) 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu) 

 09 (01 à Parakou, 02 à Natitingou et 06 à Kandi) 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci 

 06 (6 à la Cour d’appel de Cotonou) 

Nombre de trafiquants ayant reçu leur 

décision ce mois-ci 

 01 

 

Les activités menées dans le département juridique au cours du mois de Mai 2021 se présentent 

comme suit: 

- Cotonou    

 

Le 07mai 2021, échanges avec le Chef contentieux de la Direction 

Générale des Eaux, Forêts et Chasse sur la représentation de 

l’administration forestière à l’audience du 18 mai 2021. 

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

Cotonou. Mais il est à noter que deux prévenus ont recouvré leur liberté 

le 20 mai 2021. 

- Parakou 
 

Le 22 mai 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit d’un 

prévenu. 

 

- Natitingou 
 

Le 18 mai 2021, suivi devant le Tribunal de Natitingou, de l’audience 

dans le dossier du prévenu arrêté en possession de deux pointes d’ivoires 

d’un poids total de cinq (05) kilogramme. Il a été condamné à 48 mois 

d’emprisonnement fermes, 300.000 Fcfa d’amendes et 3.000.000 de 

dommages et intérêts. 

 

Le 15 mai 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit des 

prévenus. 
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- Kandi 
 

Le 21 mai 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit des 

prévenus à la prison civile de Kandi. 

 

4. Département Médias 

Indicateurs 

Nombre de pièces médiatiques totales : 30 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

00 01 15 14 

 

 

Emission Thème    Date  

 

Radio Tado FM 

La vie sauvage : agir pour la 

protection des espèces 

fauniques menacées 

d’extinction 

 

12/05/2021 

 

 

 

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 
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Pendant le mois de Mai 2021, notre défi est resté le renforcement du département enquête par 

le recrutement de nouveaux investigateurs. 

L’avis de recrutement a été publié dans un journal écrit après avoir testé des sites de recrutement 

qui n’ont cette fois ci rien donné. Cette dernière option nous a permis de recevoir des dossiers 

de candidature que nous étudions déjà en attendant la date de clôture qui est fixé au 11 juin 

2021. 

Le seul enquêteur disponible pour le moment travaille toujours sur le terrain, et le second qui a 

repris le service relance pour le moment ses anciennes pistes intéressantes. 

De même, un travail est en cours pour faire bénéficier à l’équipe des formations pour un 

renforcement de compétences. 

Par ailleurs, le 18 mai 2021, une communication a été donnée au cours de la célébration de la 

semaine de la biodiversité, sur le thème : la lutte contre la criminalité faunique au Bénin : 

Leçons et perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication donnée le 18 mai 2021 à la Direction Générale des Eaux, Forêts et 

Chasse sur le thème : la lutte contre la criminalité faunique au Bénin : Leçons et 

perspectives. 
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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 

  11 00 00 01 

 

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

relations extérieures pour le mois de Mai2021se présentent comme suit : 

 

 

1. Rencontre du Substitut du Procureur de la République de Natitingou pour son soutien 

dans le cadre de nos activités; 
 

 

2. Rencontre du secrétaire du Procureur de la République de Kandi pour son soutien dans 

le cadre de nos activités ; 

3. Echange avec le Chef contentieux de  AfricanParks Network dans le cadre du suivi de 

l’audience dans un de nos dossiers ; 

4. Rencontre du Chef assistant du Chef contentieux de  AfricanParks Network dans le 

cadre du suivi de l’audience dans un de nos dossiers ; 

5. Echange avec le Chef de l’Inspection forestière du Borgou dans le cadre de nos activités; 
 

6. Rencontre du Directeur Générale des Eaux Forêts et Chasses dans le cadre du suivi 

juridique de nos dossiers ; 
 

7. Chef contentieux de la Direction Générale des Eaux Forêts et Chasses dans le cadre du 

suivi juridique de nos dossiers ; 
 

 

8. Rencontre du secrétaire de l’Agent Judiciaire du Trésor dans le cadre du suivi juridique 

de nos dossiers ; 

9. avec le Commissaire adjoint de la Police républicaine de Kandi dans le cadre dans le 

cadre de nos activités et l’information d’une probable piste en étude; 
 

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

de nos activités ; 
 

11. Rencontre du Commandant de la Brigade criminelle de Cotonou dans le cadre de nos 

activités; 

 

12. Echanges avec les membres du comité permanent de la CITES et le ZSL dans le cadre 

d’une formation en cours aux élèves magistrats à l’école de magistrat. 
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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. 

 

9. Conclusion 

Nous avons bien entamé ce mois de Mai 2021sans pouvoir le concrétiser par une opération. La 

même dynamique sera maintenue le mois prochain avec l’espoir de trouver d’autres 

investigateurs pour le renforcement de l’équipe. 


