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Points Principaux 

 Quarante neuf (49) missions d’investigations effectuées et trente 

trois (33) trafiquants identifiés ; 

 Une (01) opération d’arrestation réalisée ; 

 Trois trafiquants de peaux de pythons royaux arrêtés à Lomé ; 

 Suivi du dossier d’enregistrement d’EAGLE-TOGO ; 

 Suivi du dossier d’accord de collaboration entre EAGLE-Togo rt 

le MERF ; 

 Recrutement et mise en test d’un chargé de communication ;  

 Rencontre avec les différents acteurs d’application de la loi ;  

1. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 49 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

01 

Nombre de trafiquants identifiés 

ce mois-ci 

33 

 

Quarante neuf (49) enquêtes ont été réalisées au cours du mois d’Avril 
dans les préfectures du Golfe, de Lomé commune, d’Agoè, Badou, 

Bassar et Binah. 
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Durant le mois d’Avril 2017, le département des Investigations a 

mené 49 enquêtes et identifié 33 trafiquants dans les préfectures du 

Golfe, de Lomé commune, d’Agoè, Badou, Bassar et Binah. Seule 

une piste de ces 49 explorées a conduit à une opération 

d’arrestation. 

2. Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations réalisées 01 

Nombre de trafiquants arrêtés 03 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 

En Avril 2017, une opération d’arrestation a été effectuée par 
EAGLE-Togo. 

En effet, une mission conjointe conduite par l’Office Central de 
Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment 

(OCRTIDB),  le Ministère de l’Environnement et des Ressources 
Forestières et l’équipe de EAGLE-Togo le 29 Avril 2017 a conduit à 

l’arrestation des nommés ADAMOU Mohamed Djamilou, AYOUBA 

Mohamadou et KOLEGAIN Ablam; trois trafiquants de 782 peaux de 

pythons royaux et 1 peau de python de séba à Lomé alors même qu’ils 
s’apprêtaient à les livrer à un client.  

Les mis en cause ont après audition à l’OCRTIDB été présentés au 

Parquet puis déférés à la prison civile de Lomé en attente de leur 

procès.  
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Les prévenus sont des trafiquants internationaux de peaux de pythons 

de nationalité togolaise résidant à Lomé mais connectés avec d’autres 
trafiquants au Ghana et au Nigéria. Ils ont dissimulé les peaux dans 

des valises spécialement aménagées à cet effet.  
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3. Légal 

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience 
(préciser le lieu et raison) 

00 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (préciser le 

lieu) 

03 

Nombre de trafiquants en attente 

de procès ce mois-ci 

03 

 

Avec l’opération d’arrestation réalisée en milieu de ce mois-ci, 

l’équipe juridique du projet a pu confirmer ses connaissances sur le 

terrain. En effet, le département a effectué ce mois-ci les taches 

suivantes : 

1. La participation à l’élaboration des 3 documents ; 

2. La participation à l’opération d’arrestation ; 

3. Les rencontres avec les 1
er

 et 9
ème

 Substituts du Procureur de la 

République et le juge du 5
ème

 cabinet d’instruction du Tribunal 
de première Instance de Lomé ; 

4. L’assistance à l’élaboration des procès verbaux (PV) ; 
5. L’élaboration d’analyse juridique du cas du mois ; 

6. Des visites de prison ; 

7. Suivi juridique des deux cas en cours ;  

8. Mise à jour de la base des données juridiques ; 
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9. Rencontres et échanges de documents de procédures avec 

l’avocat.  

4. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques total : 22 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

Radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse 

papier 

0 0 13 09 

 

Courant Avril 2017, vingt deux (22) pièces médiatiques  relatives aux 

résultats du projet ont été produites  par les médias nationaux et 

internationaux.  

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques : 

 http://corpsdiplomatictogo.com/corpsdiplomatictogo/index.php/actu-

news/societe/612-togo-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mis-aux-arretes-

a-lome 

 http://news.lomechrono.com/?idnews=827279&t=Trois-trafiquants-de-peau-de-

Python-dans-les-mailles-de-la-police 

 http://www.manationtogo.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-trois-trafiquants-

de-peaux-de-pythons-royaux-arretes-a-lome/ 

 https://www.dropbox.com/s/75ik3juncns6hfz/Nouvelle%20Opinion%20Op%C3%A9r

ation%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 http://aspamnews.com/trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-arretes-a-

lome.html 

 http://togobreakingnews.info/index.php/societe/item/1389-3-trafiquants-d-especes-

animales-ecroues-par-la-police 

 http://www.gapola.net/2017/04/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au.html 

 http://elitedafrique.com/une/trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mailles-de-

police/ 

http://www.eagle-enforcement.org/
mailto:mensah@eagle-enforcement.org
http://corpsdiplomatictogo.com/corpsdiplomatictogo/index.php/actu-news/societe/612-togo-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mis-aux-arretes-a-lome
http://corpsdiplomatictogo.com/corpsdiplomatictogo/index.php/actu-news/societe/612-togo-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mis-aux-arretes-a-lome
http://corpsdiplomatictogo.com/corpsdiplomatictogo/index.php/actu-news/societe/612-togo-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mis-aux-arretes-a-lome
http://news.lomechrono.com/?idnews=827279&t=Trois-trafiquants-de-peau-de-Python-dans-les-mailles-de-la-police
http://news.lomechrono.com/?idnews=827279&t=Trois-trafiquants-de-peau-de-Python-dans-les-mailles-de-la-police
http://www.manationtogo.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-arretes-a-lome/
http://www.manationtogo.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-arretes-a-lome/
https://www.dropbox.com/s/75ik3juncns6hfz/Nouvelle%20Opinion%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/75ik3juncns6hfz/Nouvelle%20Opinion%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
http://aspamnews.com/trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-arretes-a-lome.html
http://aspamnews.com/trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-arretes-a-lome.html
http://togobreakingnews.info/index.php/societe/item/1389-3-trafiquants-d-especes-animales-ecroues-par-la-police
http://togobreakingnews.info/index.php/societe/item/1389-3-trafiquants-d-especes-animales-ecroues-par-la-police
http://www.gapola.net/2017/04/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au.html
http://elitedafrique.com/une/trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mailles-de-police/
http://elitedafrique.com/une/trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-mailles-de-police/
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 http://telegramme228.com/trois-trafiquants-de-peaux-de.html 

 http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/societe/item/1749-actions-de-l-

ocrtidb-et-de-l-ong-eagle-togo-des-trafiquants-d-animaux-entre-les-mains-de-la-police 

 https://www.dropbox.com/s/ilg9c9vxcl7kjd6/Lib%C3%A9ral%20Op%C3%A9ration

%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 https://www.dropbox.com/s/tgm3r3n3fhzbblu/Vision%20d%27Afrique%20Op%C3%

A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 http://www.228news.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au-togo-trois-

trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-coffres/ 

 http://www.afrikmag.com/trafiquants-python-royaux-arretes-voici-comment/ 

 https://www.dropbox.com/s/ztaxjac6ewtpcsg/L%27Union%20Op%C3%A9ration%20

des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 https://www.dropbox.com/s/t3xsltwej80ypgd/Canard%20Ind%C3%A9pendant%20Op

%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 https://www.dropbox.com/s/tjks6si5f03utgc/Humanit%C3%A9%20Op%C3%A9ratio

n%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 https://www.dropbox.com/s/tz5w7ur7amqq2s1/Libert%C3%A9%20Op%C3%A9ratio

n%20des%20182%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0 

 http://golfenews.info/togo-3-trafiquants-du-peau-de-python-arretes/ 

 http://www.togoportail.net/2017/04/togoenvironnement-le-togo-en-guerre-contre-la-

criminalite-faunique/ 

 https://www.dropbox.com/s/9342765gth4cgqk/V%C3%A9rit%C3%A9%20des%20pe

uples%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux

.jpg?dl=0 

 https://www.dropbox.com/s/z1qgs8oojutrmuw/Le%20Magnan%20Lib%C3%A9r%C3

%A9%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux

.jpg?dl=0 

5. Management 

Indicateurs : 

Nombre de coordinateur recruté 00 

Nombre de juriste en test 00 

Nombre de media en test 01 

Nombre d’enquêteur en test 01 

Nombre de comptable en test 00 

Nombre de formations 

dispensées à l’extérieur (police, 
agents des parcs …) 

00 

http://www.eagle-enforcement.org/
mailto:mensah@eagle-enforcement.org
http://telegramme228.com/trois-trafiquants-de-peaux-de.html
http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/societe/item/1749-actions-de-l-ocrtidb-et-de-l-ong-eagle-togo-des-trafiquants-d-animaux-entre-les-mains-de-la-police
http://afreepress.info/afreepress/index.php/nouvelles/societe/item/1749-actions-de-l-ocrtidb-et-de-l-ong-eagle-togo-des-trafiquants-d-animaux-entre-les-mains-de-la-police
https://www.dropbox.com/s/ilg9c9vxcl7kjd6/Lib%C3%A9ral%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ilg9c9vxcl7kjd6/Lib%C3%A9ral%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgm3r3n3fhzbblu/Vision%20d%27Afrique%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tgm3r3n3fhzbblu/Vision%20d%27Afrique%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
http://www.228news.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au-togo-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-coffres/
http://www.228news.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au-togo-trois-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-coffres/
http://www.afrikmag.com/trafiquants-python-royaux-arretes-voici-comment/
https://www.dropbox.com/s/ztaxjac6ewtpcsg/L%27Union%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztaxjac6ewtpcsg/L%27Union%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3xsltwej80ypgd/Canard%20Ind%C3%A9pendant%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t3xsltwej80ypgd/Canard%20Ind%C3%A9pendant%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjks6si5f03utgc/Humanit%C3%A9%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tjks6si5f03utgc/Humanit%C3%A9%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz5w7ur7amqq2s1/Libert%C3%A9%20Op%C3%A9ration%20des%20182%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tz5w7ur7amqq2s1/Libert%C3%A9%20Op%C3%A9ration%20des%20182%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
http://golfenews.info/togo-3-trafiquants-du-peau-de-python-arretes/
https://www.dropbox.com/s/9342765gth4cgqk/V%C3%A9rit%C3%A9%20des%20peuples%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9342765gth4cgqk/V%C3%A9rit%C3%A9%20des%20peuples%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9342765gth4cgqk/V%C3%A9rit%C3%A9%20des%20peuples%20Op%C3%A9ration%20des%20782%20peaux%20de%20pythons%20royaux.jpg?dl=0
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Nombre de formations internes 

(activistes du réseau EAGLE en 

mission dans le projet) 

01 

 

Le département management a coordonné les activités de tous les 

départements, les opérations et titularisé les 2 juristes et l’investigateur 
en ligne du projet. Un homme de média a été admis en stage ce mois-

ci pour une durée de 3 mois. 

La coordination a également suivi les dossiers d’Accord de 
collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo, d’enregistrement au 
Ministère de l’Administration Territoriale, coordonné l’opération, 
rencontré les acteurs d’application de la loi. 

Enfin, le projet a accueilli un investigateur international du réseau 

EAGLE ce mois-ci. 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres 14 

Prise de contact 

pour demande de 

collaboration/soutie

n 

Suivi 

d’accord de 
collaboratio

n 

Ratification 

de 

collaboratio

n  

Collaboration sur 

affaires/formation

s en cours 

3 3 0 8 
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En vue d’établir et/ou de renforcer les relations avec les autorités et les 

acteurs d’application de la loi, 14 partenaires techniques ont été 

rencontrés. Il s’agit de :  

1- Le Directeur des Ressources Forestières ; 

2- Le Chef division des Aires Protégées ; 

3- Deux agents des eaux et forêts ; 

4- Quatre membres de l’autorité scientifique de la CITES ; 

5- Le Procureur de la République près le tribunal de Première 

Instance de Lomé ; 

6- Le 1
er

 Substitut du Procureur de la République près le tribunal de 

Première Instance de Lomé ; 

7- Le 9
ème

 Substitut du Procureur de la République près le tribunal 

de Première Instance de Lomé ; 

8- Le juge du 5
ème

 cabinet d’instruction du tribunal de Première de 

Lomé ; 

9- Le greffier du 5
ème

 cabinet d’instruction du tribunal de Première 
de Lomé ; 

10- Le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic 

Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB) ; 

11- Le Directeur adjoint, le Chef de l’UMCC et le Chef des 
opérations de l’OCRTIDB ; 

12- Le président des juristes du MERF ; 

13- L’avocat ; 
14- Le Chef INTERPOL Lomé,  

 

7. Conclusion 

Le mois d’Avril 2017 a été riche en évènement. Le département 

investigations a effectué 45 enquêtes et identifié 35 trafiquants. Une 

piste à conduit à la réalisation d’une seule opération d’arrestation avec 

3 trafiquants arrêtés.  
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Cette opération a permis à l’équipe juridique d’assister les acteurs 

d’application de la loi dans l’élaboration des documents de procédure 

et l’analyse juridique du cas. Les juristes ont aussi effectué des visites 

de prison et suivi les cas en cours devant les tribunaux. 

La coordination a multiplié des rencontres avec les acteurs 

d’application de la loi, coordonné l’opération, mis en test un chargé de 

media, suivi le dossier d’enregistrement de EAGLE-Togo et celui 

relatif à l’accord de collaboration avec le MERF et accueilli un 

investigateur international du réseau EAGLE.  

http://www.eagle-enforcement.org/
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