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Le mois de Juillet 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  27 

Investigations ayant abouti à une opération  00 

 

Les activités de terrain du mois-ci se sont bien déroulées. Nous avons actuellement six (06) 

enquêteurs dont quatre (04) en période de test sur le terrain et deux (02) anciens. 

 

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) 

 02 (01 audience à la Cour d’appel de Cotonou pour le dossier 

des six prévenus arrêtés à Ouidah en possession de deux pointes 

d’ivoires d’éléphant, et 01 audience à la Cour d’appel de 

Parakou dans le dossier des prévenus condamnés à 12 mois 

fermes par le Tribunal de Kandi) 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (Préciser le lieu) 

 07 (01 à Natitingou et 06 à Kandi) 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci 

 09 (03 à la Cour d’appel de Parakou et 06 à la Cour d’appel de 

Cotonou) 

Nombre de trafiquants ayant reçu leur 

décision ce mois-ci 

 00 

 

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

présentent comme suit: 

- Parakou 
 

Le 01 juillet 2021, suivi devant la Cour d’appel de Parakou de l’audience 

dans le dossier des prévenus condamnés à 12 mois fermes par le Tribunal 

de Kandi. 

                                   L’affaire a été renvoyée au 24 août 2021 à la demande de l’avocat. 

 

Le 01 juillet 2021, suivi devant la Cour d’appel de Parakou de l’appel 

interjeté par le prévenu, condamné à 48 mois d’emprisonnement fermes 

par le Tribunal de Natitingou. 

Le dossier n’est pas encore transmis. 

 

- Natitingou 

 

Le 24 juillet 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit du 

prévenu. 

 

- Kandi 
 

Le 26 juillet 2021, une visite de prison a été effectuée à l’endroit des 

prévenus à la prison civile de Kandi. 

 

- Cotonou    
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Le 27 juillet 2021, suivi devant la Cour d’appel de Cotonou de l’audience 

dans le dossier des six prévenus condamnés le 23 juillet 2018 par le 

Tribunal de Ouidah à 24 mois d’emprisonnement fermes. Le dossier est 

renvoyé au 03 Août 2021 par la Cour. 

4. Département Médias 

Indicateurs 

Nombre de pièces médiatiques totales : 31 

Pièces télévision  Pièces presse radio  

 

Pièces presse internet  

 

Pièces presse papier  

 

01 01 12 17 

 

Emission Thème    Date  

 

Eden TV   

Les avancées de la loi qui 

encadre le commerce 

international des espèces de 

faune et de flore au Bénin 

16/07/2021 

 

 

 

Radio Océan / Fon  

Vote de la loi n°2002-16 du 

18 octobre 2004 portant 

régime de la faune en 

République du Bénin : Quel 

gain pour la lutte contre la 

criminalité faunique? 

 

 

26/07/2021 

 

5. Management 

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test   00 

Nombre de chargé de media en test   00 

Nombre d’enquêteur en test  04 

Nombre de comptable en test  00 
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Nombre de formations dispensées à l’extérieur (police, 

agents des parcs etc.)  

 00 

Nombre de formations internes au réseau (activistes 

envoyés en formation dans le réseau EAGLE) 

 00 

 

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

par le recrutement de nouveaux investigateurs. 

Nous avons pu recruter quatre (04) nouveaux enquêteurs qui ont commencé leur période de test 

dans ce mois de juin 2021 en plus des deux anciens. Nous avons ainsi cinq enquêteurs sur le 

terrain et le dernier continue pour le moment avec la relance de ses anciennes pistes 

intéressantes. 

 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres 17 

Prise de contact pour demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration  

Collaboration  

Sur affaire/formation en 

cours 

  16 00 00 01 

 

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

relations extérieures pour le mois de Juillet2021se présentent comme suit : 

 

 

1. Rencontre du Chef contentieux de la Direction Générale des Eaux Forêts et 

Chasses dans le cadre du suivi juridique de nos dossiers ; 
 

 

2. Rencontre du secrétaire du Parquet Général de Parakou dans le cadre du suivi 

juridique de nos dossiers ; 

3. Rencontre du secrétaire du Procureur Général de Parakou dans le cadre du suivi 

juridique de nos dossiers ; 

4. Rencontre avec le Chef contentieux de l’Inspection forestière du Borgou dans le 

cadre du suivi juridique de nos dossiers ; 

5. Echange avec le Chef contentieux du parc W dans le cadre du suivi juridique de 

nos dossiers ; 

6. Rencontre avec l’assistant du Chef contentieux de la Direction Générale des 

Eaux Forêts et Chasses dans le cadre du suivi juridique de nos dossiers ; 
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7. Echanges avec le représentant d’IUCN-NL sur les trafics de faune, la 

conservation des AP dont les réserves de Biosphère ; 

8. Echanges avec le Ministre du Cadre et Vie dans le cadre de nos activités ; 

9.  Echanges avec des responsables des ONG ACTION Plus, DEDRAS et AMAF-

BENIN  sur les possibilités de collaboration dans le cadre de nos activités ; 

10.  Participations aux rencontres sur la stratégie Économie Bleue avec la Préfecture 

Maritime pour nos activités ; 

11. Echanges avec l'ancien Directeur du CENAGREF, et action ROTARY dans le 

cadre de nos activités ; 

12. Echanges avec APN sur notre participation aux actions de APN au Bénin ; 

13. Echanges en ligne avec le nouveau DG CENAGREF ; 

14. Echanges avec le Point focal CITES sur la gestion de la dépouille de l'éléphant 

tué dans le nord du pays ; 

15.  Echanges avec une équipe de EPI Éléphants Protection Initiative sur le projet 

de gestion sécurisée physique et numérique des ivoires SMS ; 

16.  Réunion avec le CENAGREF sur la gestion des réserves de Biosphère du Sud-

Bénin, rôles des ONG ; 

17. Echanges avec le Ministre du Cadre et Vie et avec le Préfet Maritime  

(Partenariats, soutiens pour projets) 

 

 

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 

Nous avons bien entamé ce mois de Juillet 2021 sans 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. 


