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1- INTRODUCTION 

Le projet EAGLE-Togo a réellement commencé à exercer au Togo en 
janvier 2017. 7ème projet du réseau EAGLE après GALF en Guinée et 
SALF au Sénégal, le projet EAGLE-Togo a pour objectifs généraux 
d’œuvrer à l’application effective de la loi sur la faune et la flore et 
contre la criminalité environnementale. Spécifiquement, le projet 
EAGLE-Togo, s’active dans l’identification à grande échelle de tous 
les trafiquants des espèces protégées conventionnellement et 
reconnues comme telles par le CITES (Convention on International 
Trade of Endangered Species) et la production de preuves lors des 
procès, facilitent à la fois les arrestations des délinquants fauniques et 
les poursuites en justice ainsi que le suivi de l’exécution des décisions 
rendues et enfin éveiller l’attention du public sur l’application 
effective de la loi faunique et sur les risques encourus, de même que 
sur les sanctions en matière faunique. 

Pour le projet EAGLE-Togo, l’année 2017 a été fructueuse bien que 
rencontrant son lot de défis. Nous nous sommes consacrés au 
renforcement des liens de collaboration avec le Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestière (MERF), l’Office 
Central de Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment 
(OCTRIDB), la Police Judiciaire et Interpol. Ensuite, nous avons 
appuyé des arrestations, des poursuites judiciaires, des suivis 
juridiques des cas, des visites de trafiquants dans les maisons d’arrêts. 
Nous avons effectué également des publications de résultats dans les 
médias. Mais vers la fin de l’année 2017, l’équipe d’EAGLE-Togo a 
dû composer avec la réalité politique du pays, réduisant ainsi la portée 
de ses activités. En effet, depuis le 19 août 2017, des manifestations 
politiques ont eu lieu dans tous les pays. 

2- RESULTATS PRINCIPAUX 

Après le temps de recrutement du personnel, EAGLE-Togo a 
commencé à mener ses actions de lutte contre la criminalité faunique 
et la corruption à travers des investigations et opérations. Au cours de 
l’année 2017, 355 enquêtes ont été menées sur toute l'étendue du 
territoire. 
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En cette même année 2017, le projet EAGLE-Togo a réalisé 4 
opérations qui ont abouti à l’arrestation de 8 trafiquants en possession 
d’objets illicites comme de l’ivoire, des peaux d’espèces protégées et 
autres produits. Ainsi, au cours de la première opération de l’année, 
menée conjointement avec INTERPOL et l’équipe d’EAGLE-Togo le 
20 mars 2017, 66 bébés de tortues marines et 5 carapaces ont été 
saisies. A la fin du mois d’avril, une autre opération a permis de saisir 
782 peaux de pythons royaux et une large peau de python de Séba. La 
troisième opération, au mois de juin, a permis de saisir 4 pointes 
d’ivoire, 6 peaux de ratel, civette, serval et de chacal. La dernière 
opération de l’année, au mois d’octobre, a permis de mettre la main 
sur 4 pointes d’ivoire. 

Pendant cette même année 2017, les juristes du projet ont suivi un 
total de 4 cas impliquant 8 personnes. Sur 8 personnes impliquées, 7 
personnes ont été condamnées. Le projet EAGLE-Togo vise à 
dissuader les trafiquants, donc l’emprisonnement de ceux-ci demeure 
primordial pour remplir notre objectif. 

Il n’a pas été possible de finaliser l’accord de partenariat avec le 
MERF, néanmoins le projet EAGLE-Togo continue de collaborer 
avec les autorités togolaises et rencontre régulièrement le MERF et 
l’OCTRIDB notamment. 

3- ENQUETES 

 

 

Indicateurs : 

Nombre d’enquêtes menées en 2017 355 

Enquêtes ayant abouti à une opération en 2017 4 
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En 2017, 355 missions enquêtes ont été réalisées dans les cinq régions 
du Togo. Le département d’enquêtes a 
travaillé en collaboration avec des 
informateurs extérieurs. Nous avons 
également recruté 4 nouveaux enquêteurs 
de manière permanente. 

Les informations obtenues proviennent de 
nos enquêteurs et informateurs. Les 
enquêtes révèlent que l'ivoire, les oiseaux, 
les peaux de crocodiles et de pythons et les 
peaux de petits félins restent les produits les plus sujets au trafic au 

Togo. Le projet a toujours collaboré avec 
les autorités compétentes, notamment avec 
le MERF, le ministère de la Sécurité et de 
la Protection Civile et OCTRIDB afin de 
continuer à surveiller les connexions qui 
existent entre le trafic des espèces de faune 
au Togo et les réseaux internationaux. Sur 
les 263 trafiquants identifiés en 2017, 8 
trafiquants ont été arrêtés en possession, 
circulation ou commercialisation d’espèces 
animales intégralement protégées. 

4 enquêteurs togolais ont été recrutés, auxquels on peut ajouter deux 
autres enquêteurs qui n’ont pas passé la période de test. Sur les quatre 
enquêteurs, un a démissionné et un autre a été renvoyé pour fautes 
professionnelles et pour non-respect de la procédure de sécurité. Les 
enquêtes sont menées à Lomé, mais également à l’intérieur du pays 
selon les opportunités. 
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Nombre 
d'enquêtes en 
2017 

28 31 45 49 38 18 29 41 28 23 22 3 

Nombre de 
trafiquants 
identifiés en 
2017 

32 37 35 33 33 14 31 44 37 23 22 6 
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4- OPERATIONS 
 

Indicateurs. 

Nombre d’opérations en 2017 04 

Nombre de trafiquants arrêtés en 
2017 

08 

Nombre de trafiquants en fuite en 
2017 

02 

 

Sur les 8 trafiquants arrêtés en 2017, 3 ont été emprisonnés pour 
détention et commercialisation d’ivoire et de peaux d’espèces 
protégées, 3 autres pour détention de peaux de pythons royaux et de 
peaux de python de Séba et enfin 2 pour trafic de tortues marines et 
leurs carapaces. Les opérations sont réalisées sur le terrain 
conjointement entre EAGLE-Togo, le MERF et l’OCRTIDB.  
L’éléphant pour son ivoire représente 50% des opérations, le python 
royal pour sa peau représente 25% des opérations, le chacal, la civette, 
le ratel et le serval représentent le dernier 25%. 

Le mois de janvier a été dédié aux tâches administratives. La 
direction du projet s’est focalisée sur les démarches administratives, 
notamment les relations extérieures et la formation des nouveaux 
activistes recrutés. Néanmoins, 28 enquêtes ont été réalisées dans les 
préfectures des Lacs, du Golfe, de Lomé commune, de Sotouboua et 
de l’Agou. En l’absence d’arrestation, le département juridique n’a 
participé à aucune audience. Toutefois, les conseillers juridiques ont 
suivi une audience correctionnelle non faunique au tribunal de 
première instance de Lomé. 

En février, 31 enquêtes ont été 
réalisées dans les préfectures de 
Haho, du Golfe, de Lomé 
commune, d’Assoli, Bassar, Kozah 
et de l’Ogou. Le département 
d’enquêtes a opéré dans les 
préfectures de Haho, du Golfe, de 
Lomé commune, d’Assoli, Bassar, 
Kozah et de l’Ogou. En raison de 
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l’absence d’arrestation, le département juridique n’a participé à 
aucune audience. Toutefois, les juristes en test ont suivi une audience 
correctionnelle de droit commun au tribunal de première instance de 
Lomé. Aucune pièce médiatique publiée n’a porté sur EAGLE-Togo, 
mais des articles au sujet du réseau EAGLE ont été publiés dans la 
presse écrite nationale par les chargés de communication en test. Les 
deux articles se rapportent à la saisie de 1,3 tonne d’ivoire en Ouganda 
et de l’arrestation en Guinée de trois trafiquants de grands singes en 
Afrique de l’Ouest. Nous avons renforcé notre équipe en gardant 3 
juristes en test, 4 enquêteurs dont 3 comme consultants et 1stagiaire. 
Nous avons également accueilli le directeur fondateur du réseau 
EAGLE. Ce dernier a participé à un atelier régional de formation des 
magistrats et procureurs venus du Gabon, Congo, Bénin, Ghana, 
Nigéria, Côte d’Ivoire et Togo à l’hôtel Radisson Blu à Lomé, portant 
sur la lutte contre le commerce illégal. Il a ensuite formé les activistes 
du projet recrutés en janvier. Enfin, la coordination a déposé au 
cabinet du Ministre de l’Environnement, la proposition d’accord de 
collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo. L’équipe du projet a 
continué la formation des nouveaux activistes du projet et rencontré 
les différents acteurs impliqués à savoir les acteurs d’application de la 
loi, les représentations diplomatiques et les experts de la CITES. Les 
juristes ont été entrainés par le biais d’exercices de simulations de 
rencontres avec les autorités d’application de la loi. 

En mars, le département d’enquêtes a mené 45 enquêtes dans les 
préfectures du Golfe, de Lomé 
commune, de Kloto, Tone, Haho, 
Wawa et de l’Agou. L’une de ses 
enquêtes a conduit à une arrestation. 
En effet, une mission conjointe 
conduite par Interpol et l’équipe de 
EAGLE-Togo le 20 mars 2017 a 
permis d’arrêter les dénommés 
ASSIGBI Kokouvi et AFANOU 
Afi; deux trafiquants en possession 
de 66 bébés de tortues marines et 5 
carapaces de la même espèce. 
L’arrestation a eu lieu à Adidogomè 
à Lomé, alors même qu’ils 
s’apprêtaient à les livrer à un client. Les mis en cause ont, après 
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audition à la Direction Centrale de la Police Judiciaire de Lomé et 48 
heures de garde à vue, été présentés au parquet puis conduits à la 
prison civile de Lomé en attente de leur procès. Les prévenus sont des 
pêcheurs de nationalité togolaise résidant à Avépozo au bord de la mer 
et vivent de la pêche traditionnelle. Ils avaient dissimulé les bébés de 
tortues marines dans un panier de pêche traditionnelle et les carapaces 
dans un sac de jute. 

L’équipe juridique du projet a été testé sur le terrain grâce aux 
opérations menées. Le département juridique a aussi participé à 
l’arrestation de deux trafiquants, rencontré le premier substitut du 
procureur et le juge du 5ème cabinet d’instruction du Tribunal de 
première Instance de Lomé, assisté à l’élaboration à la fois des procès-
verbaux et analyse juridique du cas du mois, visité la prison de Lomé 
et suivi juridique du cas en cour, a mis à jour de la base des données 
juridiques et élaboré des correspondances administratives. 

Il n’y a pas eu d’activités médiatiques, en raison du nombre limité 
d’opérations réalisées. L’arrestation des deux trafiquants de bébés de 
tortues marines a en fait permis d’évaluer le niveau de l’équipe sur le 
terrain. La formation de l’équipe du projet, notamment des juristes en 
test, a continué en mars. La coordination a fini par ne retenir que 2 
juristes, continuant leur période de test. Les 4 enquêteurs ont 
également continué leur période de test. La coordination a suivi 
l’Accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo, 
d’enregistrement auprès du ministère de l’Administration Territoriale, 
coordonné l’opération du 20 mars, rencontré les acteurs liés à 
l’application de la loi. Enfin, à la fin du mois, le coordinateur du projet 
a effectué un déplacement au Gabon, en vue d’échanges avec à 
Conservation Justice (projet AALF), 
membre du réseau EAGLE. 

En avril, 49 enquêtes ont été 
réalisées dans les préfectures du 
Golfe, de Lomé commune, d’Agoè, 
Badou, Bassar et Binah. Une de ces 
pistes s’est révélé fructueuse et a 
conduit à une arrestation. 

En effet, une mission conjointe 
l’OCRTIDB, le MERF et l’équipe de 
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EAGLE-Togo le 29 avril a conduit à l’arrestation à Lomé des 
dénommés ADAMOU Mohamed Djamilou, AYOUBA Mohamadou 
et KOLEGAIN Ablam; trois trafiquants en possession de 782 peaux 
de pythons royaux et 1 peau de python de Séba à Lomé alors qu’ils 
s’apprêtaient à livrer leur marchandise à un client. 

Les mis en cause ont, après audition à l’OCRTIDB, été d’abord 
présentés au parquet, puis déférés à la prison civile de Lomé en attente 
de leur procès. Les prévenus sont des trafiquants internationaux, 
connectés avec d’autres trafiquants au Ghana et au Nigéria. Ils ont 
dissimulé les peaux dans des valises spécialement aménagées à cet 
effet. L’équipe juridique du projet a prouvé ses acquis au cours cette 
arrestation au milieu du mois. 

22pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été produites 
par les médias nationaux et internationaux. La direction a coordonné 
les activités de tous les départements, supervisé les opérations et 
titularisé 2 juristes et un enquêteur internet en test. Un homme 
responsable média a été admis en stage pour une durée de 3 mois. 

La direction 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 du 29 avril 2017, 
rencontré les acteurs d’application de la loi. Enfin, le projet a accueilli 
un enquêteur international du réseau EAGLE. 

En mai, le département d’enquêtes a mené 38 missions dans les 
préfectures du Golfe, du Tchaoudjo, du Kara, du Guérin-Kouka, du 
Kéran, du Tone et du Kpendjal. Aucune n’a débouché sur une 
arrestation. 

37 pièces médiatiques relatives 
aux résultats du projet ont été 
produites par les médias 
nationaux et internationaux. La 
direction a coordonné les 
activités de tous les 
départements et titularisé 2 
juristes, 3 enquêteurs, le 
responsable de média et le 
comptable. Un enquêteur a été admis en stage ce mois-ci pour une 
durée de 3 mois. 
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La direction a également suivi l’accord de collaboration entre le 
MERF et EAGLE-Togo, d’enregistrement au ministère de 
l’Administration Territoriale et rencontré les acteurs d’application de 
la loi. Enfin, le projet a accueilli un enquêteur internat ional du réseau 
EAGLE. 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. 

En juin, 18 enquêtes ont été réalisées dans les préfectures du Golfe, 
l’Oti Sud, Agoé, l’Oti, Tone et Tchamba. Durant ce mois, le 
département des Investigations a identifié 14 trafiquants dans les 
préfectures du Golfe, l’Oti Sud, Agoé, l’Oti, Tone et Tchamba. Seule 
une piste de ces 18 explorées a conduit à une opération d’arrestation. 
Une mission conjointe conduite par la police de Dapaong, la Direction 
de l’Environnement et des Ressources Forestières de la région des 
savanes et l’équipe de EAGLE-Togo le 26 juin 2017 a conduit à 
l’arrestation des dénommés KAMPYABRE Ménobe et 
KAMPYABRE Kanfngne ; deux trafiquants en possession de 4 
pointes d’ivoires et de 6 peaux provenant de 4 animaux différents 
(civette, servals et chacal) à Dapaong, alors même qu’ils s’apprêtaient 
à les livrer à un client. 

Les mis en cause ont, après audition au commissariat de la ville de 
Dapaong, été présentés au Parquet de cette même ville puis déférés à 
la prison civile de Dapaong en attente de leur procès. Les prévenus 
sont des trafiquants violents et connectés à d’autres trafiquants 
internationaux, au Burkina-Faso notamment. 

Grâce aux arrestations réalisées, l’équipe juridique du projet a pu à 
nouveau être testée sur le terrain. En effet, le département a effectué 
les tâches suivantes :participation au rencontres d’élaboration des 
stratégies sur le terrain; participation à l’arrestation ;rencontres avec le 
1er substitut du procureur de la République du Tribunal de première 
Instance de Dapaong; assistance à l’élaboration des procès-verbaux; 
élaboration d’analyse juridique du cas du mois ;visites de prison ;  
suivi juridique des anciens cas devant les tribunaux ;  mise à jour de la 
base des données juridique; rencontres et échanges de documents de 
procédures avec l’avocat. 

44 pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été publiées 
par les médias nationaux et internationaux. 
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La direction a coordonné les activités de tous les départements, 
l’opération et toujours gardé en test un candidat media du projet. Le 
responsable média était toujours en test en ce mois-ci. La direction a 
également suivi l’accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-
Togo, l’enregistrement au Ministère de l’Administration Territoriale, 
et rencontré les acteurs d’application de la loi. 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. 

En juillet, 29 enquêtes ont été réalisées dans les préfectures Golfe ; 
Agoé ; Cinkassé, Zio, Lacs et Kozah. Mais, aucune piste n’a conduit à 
une arrestation. En l’absence d’opération ce mois-ci, le département 
juridique a néanmoins rencontré le premier substitut du procureur de 
la République du Tribunal de première instance de Kara, visité la 
prison de Lomé, suivi juridique des cas devant les tribunaux ; mis à 
jour de la base des données juridique, rencontré et échangé de 
documents de procédures avec l’avocat du MERF. 

87 pièces médiatiques relatives aux 
résultats du projet ont été produites 
par les médias nationaux et 
internationaux. La direction a 
coordonné les activités de tous les 
départements. Il a recruté et mis en 
test deux candidats enquêteurs. La 
coordination a également suivi 
l’accord de collaboration entre le 
MERF et EAGLE-Togo, 
d’enregistrement au Ministère de 
l’Administration Territoriale, et rencontré les acteurs d’application de 
la loi à Lomé, Kara et Cinkassé. 

En août, 41 enquêtes ont été réalisées au cours du mois d’août dans 
les préfectures du Golfe, Agoé-Nyiévé, Zio, Tchaoudjo, Kara, 
Cinkassé et Tandjouaré. Mais, aucune des pistes explorées n’a conduit 
à la réalisation d’opération. Néanmoins, le département juridique a 
effectué les tâches suivantes : visites de prison ; suivi juridique des cas 
devant les tribunaux ; mise à jour de la base des données juridiques. 

Seulement deux pièces médiatiques relatives aux résultats du projet 
ont été produites par les médias nationaux et internationaux. Il s’agit 
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du magazine Cauris d'Afrique du 21 août et d’un article sur le site 
Internet de Africa Full Success. 

La direction a coordonné les activités de tous les départements. Elle a 
recruté et mis en test deux candidats dont un enquêteur et un juriste. 
Elle a également suivi l’accord de collaboration entre le MERF et 
EAGLE-Togo, d’enregistrement au Ministère de l’Administration 
Territoriale, et rencontré les acteurs d’application de la loi. En vue 
d’établir et/ou de renforcer les relations avec les autorités et les 
acteurs d’application de la loi, 4 partenaires techniques ont été 
rencontrés. Il s’agit de : deux juristes du ministère de l’environnement 
et des ressources forestières pour l’accélération du dossier d’accord de 
collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo ; un avocat et un agent 
d’INTERPOL Lomé. 

En septembre, 28 enquêtes ont été 
réalisées dans les préfectures du Golfe ; 
Agoè, Lacs, Zio, Badou, Ogou, Est 
Mono et Kozah.  Mais aucune piste n’a 
conduit à la réalisation d’une opération 
du fait de la situation politique dans le 
pays. Néanmoins, le département 
juridique a rédigé, planifié des 
opérations d’arrestation, visité la prison 
de Lomé et a suivi des cas au tribunal. 

41 pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été 
produites par les médias nationaux et internationaux. La direction a 
coordonné les activités de tous les départements. Elle a gardé en test 
deux candidats, une enquêtrice et une juriste. La coordination a 
également coordonné les opérations, 
suivi l’accord de collaboration entre le 
MERF et EAGLE-Togo et 
l’enregistrement au ministère de 
l’Administration Territoriale, et 
rencontré les acteurs d’application de 
la loi. En vue d’établir et/ou de 
renforcer les relations avec les 
autorités et les acteurs d’application 
de la loi, 7 partenaires techniques ont 
été rencontrés. Il s’agit de : deux 
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juristes du ministère de l’environnement et des ressources forestières 
pour l’accélération du dossier d’accord de collaboration entre le 
MERF et EAGLE-Togo ; un avocat ; un officier d’INTERPOL Lomé ; 
l’OCRTIDB, le juge du premier cabinet d’instruction du tribunal de 
première instance de Dapaong, le commissaire régional de police des 
savanes et l’OTR. 

En octobre, 23 enquêtes ont été réalisées dans les préfectures du 
Golfe, Agoé, Est-Mono, Danyi, Apéyémé, Anié, Bassar, Lomé 
Commune et Tchamba. Une arrestation a été effectuée conjointement 
par EAGLE-Togo, l’Office Central de Répression du Trafic Illicite 
des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB), le Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) le 2 octobre 
2017 a conduit à l’arrestation du dénommé GUMEDZO Koffi 
Mawulien sa possession 4 pointes d’ivoires à Lomé alors même qu’il 
s’apprêtait à les livrer à un client. Le trafiquant est un ex-marin de 
l’armée togolaise. Son complice a réussi à s’enfuir. Le département 
juridique a également effectué les tâches suivantes : planification de 
l’opération d’arrestation du 2 octobre 2017 ; visites de prison ; suivi 
juridique des cas devant les tribunaux ; mise à jour des bases de 
données juridiques et rencontre avec les autorités de mise en 
application de la loi. 

164 pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été 
publiées dans les médias nationaux et internationaux. La direction a 

coordonné les activités de tous 
les départements, l’opération 
et maintenu en test les 
candidats enquêteurs. Elle a 
également suivi l’accord de 
collaboration entre le MERF 
et EAGLE-Togo, 
d’enregistrement au ministère 
de l’Administration 
Territoriale, et rencontré les 
acteurs d’application de la loi. 
En vue d’établir et/ou de 
renforcer les relations avec les 
autorités et les acteurs 
d’application de la loi, 12 
partenaires techniques ont été 
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rencontrés. Il s’agit d’agents des eaux et forêts ; du procureur de la 
République près le Tribunal de première instance de Lomé ; de deux 
juristes du MERF ; d’un avocat ; du chargé d’INTERPOL Lomé, de 
l’OCRTIDB, du chef de l’UMCC ; du directeur de la Police forestière 
; d’un juge du tribunal de première instance de Lomé et de deux 
représentants de Donkey Sanctuary. 

En novembre, 20 enquêtes ont été réalisées au cours du mois de 
novembre dans les préfectures de Doufelgou, Kéran, Dankpen, Bassar, 
Blitta, Avé, Lomé Commune et Agoè. Cependant, parmi ces pistes, 
aucune n’a conduit à la réalisation d’une arrestation. La situation 
politique du pays était tendue. Le département juridique a fait un suivi 
juridique des cas devant les tribunaux, a visité la prison civile de 
Lomé, a mis à jour des bases de données juridiques et a rencontré avec 
les autorités de mise en application de la loi. 

120 pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été 
produites par les médias nationaux et internationaux. La direction a 
coordonné les activités de tous les départements. Elle a également 
coordonné les investigations, suivi les dossiers d’Accord de 
collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo et d’enregistrement au 
Ministère de l’Administration Territoriale, et rencontré les acteurs 
d’application de la loi. Il n’y a pas eu d’opération d’arrestation du fait 
des manifestations politiques dans tout le pays. 

En décembre, Au total, 3 enquêtes ont été réalisées du 1er au 14 
décembre, toutes dans la préfecture de Blitta. Cependant, aucune de 
ces pistes n’a conduit à la réalisation d’une arrestation. Il n’y a pas eu 
d’opération d’arrestation compte tenu de la situation politique dans le 
pays et des congés débutant le15 décembre. 

120 pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été 
produites par les médias nationaux et internationaux. La direction a 
coordonné les activités de tous les départements. La coordination a 
également coordonné les investigations, suivi les dossiers d’Accord de 
collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo et d’enregistrement au 
Ministère de l’Administration Territoriale, et rencontré les acteurs 
d’application de la loi. En vue d’établir et/ou de renforcer les relations 
avec les autorités et les acteurs d’application de la loi, quelques 
partenaires techniques ont été rencontrés, dont l’entretien avec le 
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ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales pour le 
dossier d’enregistrement. 
 

5- s JURIDIQUE 
Indicateurs 

Nombre de suivi d’audience en 2017 02 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux avant 

déferrement et placement sous mandants de dépôt au 
parquet en 2017 

08 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux après 
jugement et condamnation  en 2017 

02 

Nombre de trafiquants ayant été condamnés à des peines 
d’emprisonnement avec sursis 

07 

Nombre de trafiquants en attente de procès fin 2017 0 

Nombre de trafiquants en fuite en 2017 02 

Nombre de transactions financières avec le MERF 0 

 

Le Département juridique durant l’année 2017 a travaillé sur le suivi 
juridique des cas déjà pendants devant les différents tribunaux du pays 
et des audiences, notamment à Dapaong, à l’extrême nord du pays et à 
Lomé. Il a également visité les trafiquants dans les prisons et participé 
aux arrestations. Ainsi, 4 cas ont été portés devant les instances de 
juridictions, 8 prévenus incriminés flagrant délit de détention et 
commercialisation d’ivoire, de peaux de pythons royaux et de Séba, 
civette, serval, et chacal. Sur les 8 prévenus, 7 ont écopé des peines 
d’emprisonnement ferme allant de 6 mois à un an et un a été 
provisoirement libéré pour vice de procédure.  

En effet, l’article 796 du nouveau Code pénal togolais, définit 
clairement la sanction relative à ce type de trafic : «Quiconque fait 

circuler, vend, importe, exporte ou fait transiter les animaux 

sauvages, vivants, des trophées sans autorisation est puni d’une 
peine d’emprisonnement d’un (01) à six (06) mois et d’une amende 
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de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) Francs CFA ou 

de l’une de ces deux peines.» 

Une dizaine de missions ont été effectuées par les juristes. Durant les 
cinq premiers mois de l’année, le département était constitué de trois 
juristes en test. Parmi ces trois juristes, un a été licencié. Les deux 
juristes restants ont, après six mois, successivement démissionné.  Le 
département après une arrestation, effectue souvent les tâches 
suivantes : la transmission des preuves, éléments du dossier et 
circonstances aggravantes ; appuie à la rédaction des procès-verbaux, 
fait des analyses juridiques, suit les procès, visite régulièrement les 
présumés trafiquants incarcérés et communique permanemment avec 
les agents d’OCRTIDB. 

Tous les trafiquants arrêtés en 2017 sont de nationalité togolaise. Mais 
le plus souvent, ils travaillent en réseau avec les trafiquants des pays 
limitrophes du Togo comme le Burkina Faso. Le rôle des trafiquants 
nationaux est essentiellement de chercher un marché pour 
commercialiser les produits, car ils disposent de contacts à l'étranger 
pour la revente illégale. Il importe que les autorités nationales 
s’investissent plus sérieusement si elles souhaitent participer à la 
sauvegarde du patrimoine faunique national. 

Sur 8 personnes arrêtées en 2017, 7 sont restées en détention jusqu’au 
procès. Le département juridique a suivi les cas en question qui sont : 

Le procès du couple de trafiquants de tortue marine 

Le 20 mars 2017, le couple ASSIGBE Kokouvi et AFANOU Afi avait 
été arrêté par des éléments de la Police Judiciaire alors qu’ils tentaient 
de vendre soixante-six bébés de tortues marines et cinq carapaces de 
tortues contenues dans un panier et un sac. Les produits saisis, les 
prévenus avaient été conduits dans les locaux de la police judiciaire où 
un procès-verbal était établi contre eux conformément à la loi. Le 
même jour, ils avaient été mis en garde à vue. Le 22 mars, ils étaient 
traduits devant le procureur de la République qui avait décidé de 
délivrer un mandat de dépôt contre eux, et d’ouvrir une information 
judiciaire. Il en ressort que le couple agissait en connaissance de cause 
sachant que leur acte était interdit par la loi. Ils avaient ensuite 
déclaré, ne pas être au courant de la sensibilisation des pêcheurs sur la 
protection des tortues marines et a pourtant demandé la clémence de la 
cour. 
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La Chambre Correctionnelle du Tribunal de première instance de 
Lomé a rendu son verdict le 17 octobre 2017, en condamnant le 
couple ASSIGBE Kokouvi et AFANOU Afi à une peine 
d’emprisonnement de six mois ferme et à payer une amende de 200. 
000FCFA chacun pour capture, circulation et commercialisation 
illégale de soixante-six bébés de tortues et de cinq carapaces de tortue 
marine. A titre de dommages et intérêts, ils ont été condamnés à verser 
chacun une somme de 500. 000 FCFA, à la partie civile soit le 
ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF). 

Dans son réquisitoire, le ministère public est revenu sur les 
circonstances de l’arrestation du couple prévenu. Il s’est appuyé sur 
l’article 796 du nouveau Code pénal togolais, et a demandé aux juges 
de reconnaitre la culpabilité des prévenus et de les condamner suivant 
la loi. 

Procès de deux trafiquants de peaux de pythons royaux 

ADAMOU Mohamed et KOLEGAIN Ablam, deux trafiquants de 
nationalité togolaise ont été arrêtés en flagrant délit, le 19 avril 2017 à 
l’Hôtel Excellence sis au quartier Tokoin-Trésor à Lomé, par les 
éléments de l’Office Central de Répression contre le Trafic Illicite des 
Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB), alors qu’ils s’apprêtaient à 
livrer à un individu sans d’autres précisions d’identité, 782 peaux 
fraîches de pythons royaux d’un poids total de (219,36) kilogrammes. 

Les inculpés ont été reconnus coupables reconnus coupables des faits. 
Ils font partie de réseaux de trafiquants reconnus dans le commerce 
illégal d’espèces protégées. La détention, la circulation et la vente des 
espèces protégées sont en effet interdites par l’article 62 alinéas 1 et 2 
de la Loi sur l’environnement. 

Mercredi 15 novembre 2017, ADAMOU Mohamed et KOLEGAIN 
Ablam ont été condamnés à 24 mois de prison dont 14 avec sursis, et à 
payer une amende d’un million de FCFA chacun pour commerce 
illégal de peaux de pythons royaux, espèce protégée. A titre de 
dommages et intérêts, ils ont été aussi condamnés chacun à payer une 
somme de 2 millions de FCFA à la partie civile (MERF). 

Les peines encourues pour cette infraction de destruction, de détention 
et de commercialisation de l’espèces protégées, notamment les peaux 
de pythons royaux et de Séba sont fixées par l’article 761 du  nouveau 
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code pénal : «La destruction et la commercialisation, directe ou 

indirecte, sans droit d’espèces animales ou végétales protégées en 
vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des 
conventions internationales auxquelles la République du Togo est 

partie est punie d’une peine d’un (1) à cinq (5) ans 
d’emprisonnement et d’une amende d’un million (1000.000) à 
cinquante (50) millions sans préjudice de toute autre disposition du 
présent code». 

 

 Opérations 
du couple 
de 
trafiquants 
de bébés 
tortues 
marines et 
carapaces 
de tortues 
marines le 
20 mars 
2017 

Opération de 
trafiquants 
de peau de 
pythons 
royaux le 19 
avril 2017 

Opérations 
de pointes 
d’ivoire et 
de peaux de 
chacal de 
civette et 
ratel le 26 
juin 2017 

Opérations 
de pointe 
d’ivoire le 
02 octobre 
2017 

Nombre de 
trafiquants 
arrêtés 

02 03 02 01 

Nombre de 
trafiquants 
condamnés 

02 03 02 00 

06 mois de 
prison 

06    

Plus d’1an 
de prison 

 X X  

Libération X  X X 

Sursis  14 mois   

Nombre de 
jours passés 
en prison 

180 jours 1 an 3 mois 1 mois 
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6- MANAGEMENT 
 

Indicateurs 

Nombre de juriste en test en 2017 05 

Nombre de media en test en 2017 01 

Nombre d’enquêteur en test en 2017 08 

Nombre de comptable 01 

Nombrede formation 04 

 

Le coordonnateur d’EAGLE-Togo, en plus des rencontres et 

missions à l’intérieur du pays, a effectué plusieurs missions au Gabon, 

pour appuyer le projet, au Ghana, pour une prospection et en Côte 

d’Ivoire pour former et appuyer également le projet nouvellement 
installé. Plusieurs sessions de recrutement et de test de 5 juristes et 8 

enquêteurs ont été effectués. 

L’année 2017 a été pour le coordinateur, celle de la mise en 

place effective et de la structuration d’EAGLE au Togo. Ainsi, un 

important renforcement de capacités des membres de l’équipe des 

activistes a été entrepris de janvier à avril 2017. 

Deux enquêteurs internationaux sont venus appuyer la formation 

des investigateurs en test. Il s’agit Tenzing et d’Iris. 

Dans le cadre du renforcement ou de la création de la 

collaboration entre les autorités togolaises et EAGLE-Togo, le 

coordinateur et les juristes ont rencontré les responsables du ministère 

de l’Environnement et des Ressources Forestières, du ministère de la 

Sécurité et de la Protection Civile et du ministère de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales. Au total plus de 50 

partenaires extérieurs et collaborateurs ont été rencontrés en 2017. 

 

 

 

 



 

22 

7- MEDIAS 
Indicateurs 

Nombre de pièces médiatiques totales : 592 

Pièces 
télévision 

Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse papier 

01 107 344 140 

 

592 pièces médiatiques représentent les résultats des opérations 
d’EAGLE-Togo en 2017. Ces pièces médiatiques se déclinent de la 
manière suivante : 344 pièces Internet, 140 pièces écrites, 107 pièces 
Radio et 01 Pièce télévision. Parmi les médias locaux ayant produit 
des articles papiers écrits, on note « Liberté», « L’Alternative», «Le 
Correcteur», «Actu Express», «Togo Matin», «Echos du Pays», «Le 
Nouvelliste» et «Le Changement». 

Arrivé le 4 avril 2017, le responsable médias a d’abord mis en place 
un plan de communication avec les médias locaux et internationaux. 

Ce plan a consisté à discuter avec les responsables des organes de 

presse en ligne, de presse écrite, de stations radios et de télévision. Il 

était primordial que notre organisation soit en mesure de s’assurer que 
les médias togolais rapportaient avec vigueur nos actions de 

dissuasion. Pour donner une visibilité aux activités d’EAGLE-Togo, le 

responsable médias a d’abord cartographié les contacts des 

responsables des médias utiles. Ensuite, une rencontre a été faite avec 

ces responsables. Les échanges ont porté sur les objectifs du réseau 

EAGLE-Togo et, de nouveaux responsables des organes de presse ont 

été convaincus du rôle de l’organisation et promis collaborer en 
publiant nos activités. Le responsable médias a réussi à dissiper le 

doute qui animait les journalistes. Par la suite, d’autres rencontres ont 
été faites pour rassurer les journalistes. 

La première opération du mois d’avril 2017, a permis au responsable 

médias de commencer à établir une réelle relation de collaboration 

avec les journalistes. En effet, les journalistes ont publié et animé des 

débats sur les activités du réseau EAGLE-Togo. Même des rencontres 

avec les journalistes de l’intérieur du pays ont été effectuées, 

notamment avec les journalistes de la région des plateaux à Kpalimé. 
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Ce qui a fait qu’il y a eu des publications et débats sur les activités et 
les objectifs du réseau EAGLE-Togo. Les organes de presse nationaux 

et internationaux (presse en ligne, stations radios, la presse écrite et la 

télévision), se sont engagés à publier tout ce qui vient du réseau 

EAGLE-Togo afin de donner une visibilité à toutes ses actions. Vers 

la fin de l’année 2017, le responsable médias a rencontré les 
responsables des stations de radios de l’intérieur du pays. Les 
échanges ont tourné aussi autour des objectifs du réseau et de la 

collaboration. Après chaque publication, les responsables de médias 

ont un bonus. Ce qui les a aussi motivés et rassurés. A part les médias 

nationaux qui ont publié et collaboré avec le responsable médias, il y a 

des stations radios et télévision comme BBC, Afrique Média tv, les 

presse en ligne panafricaines, comme vivafrik, afriquepresse, 

ragardafrique, ABC24, qui ont aussi collaboré en publiant les activités 

du réseau EAGLE-Togo. La presse nationale (Togo Presse) et la 

station de télévision nationale (TVT) ont aussi, après des échanges 

avec le responsable média, publié les activités du réseau-EAGLE. 
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8- RELATIONS EXTERIEURES 
Indicateurs: 

 

Durant l’année 2017, plusieurs rencontres régulières et ponctuelles ont 

eu lieu avec les autorités togolaises. En vue d’établir et/ou de 
renforcer les relations avec les autorités et les acteurs d’application de 
la loi, quelques partenaires techniques ont été rencontrés. Il s’agit de : 
l’avocat, l’OTR, l’entretien avec le Ministère de la Décentralisation et 
des Collectivités Locales pour le dossier d’enregistrement, des 
rencontres ont été effectuées avec des Responsables de la Division 

juridique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et 

de l’Intégration Africaine. 

Au sujet des démarches administratives pour l’installation d’EAGLE -

Togo en qualité d’ONG Internationale, une autre rencontre a eu lieu 
avec les responsables de la division des Organisations de la Société 

Civile du Ministère de l’Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et des Collectivités Locales, l’OCRTIDB, le juge du 
1er cabinet d’instruction du tribunal de première instance de Dapaong, 
le Commissaire régional de police des savanes, un agent des eaux et 

forêts, le procureur de la République près le tribunal de première 

instance de Lomé, deux juristes du MERF, le chargé d’INTERPOL 
Lomé, le chef de l’UMCC, le directeur de la Police forestière, un juge 
du tribunal de première instance de Lomé, deux représentants de 

Donkey Sanctuary, un agent des eaux et forêts de la direction 

régionale de l’environnement de Kara, le 1er substitut du procureur de 
la République près le tribunal de première instance de Kara, le 4ème 

substitut du procureur de la République près le tribunal de Première 

Nombre de rencontres 124 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi 

d’accord de 
collaboration 

Ratification 

de 

collaboration 

Collaboration 

sur 

affaires/formati

ons en cours 

30 22 0 72 
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Instance de Lomé, le président des juristes du MERF et son adjoint, le 

chargé d’INTERPOL Lomé, le Commissaire de police de la ville de 
Cinkassé, le Commissaire de police de la ville de Kara, le directeur de 

l’Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) de Lomé, 

l’attaché politique et économique de l’ambassade des Etats-Unis 

d’Amérique au Togo, le juge du 5ème cabinet d’instruction du 
tribunal de Première de Lomé, le directeur adjoint, le Chef de 

l’UMCC et le Chef des opérations de l’OCRTIDB, le principale 

Commissaire de la Police à la frontière avec Ghana, deux experts 

internationaux sur l’application de la loi faunique en mission au Togo, 
le directeur des Ressources Forestières, le chef division des Aires 

Protégées, deux agents des eaux et forêts, quatre membres de 

l’autorité scientifique de la CITES, le procureur de la République 
auprès du tribunal de première instance de Lomé, le chef de l’Unité 
Mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC), l’Ambassadeur des Etats-

Unis au Togo, l’attaché politique et économique de l’Ambassade des 
Etats-Unis au Togo, l’Embassy Science Fellow- Combating Wildlife 

Trafficking de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo, l’attaché régional 
de sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo. 

 

9-  CONCLUSION 
L’année 2017 a permis au projet d'obtenir des résultats intéressants 

malgré la situation politique tendue. Des enquêtes ont été menées et 

des arrestations ont été faites. 7 personnes ont été incarcérées et 

jugées. L'application de la loi s’est relativement améliorée à cause 

d’abord du nouveau code pénal togolais adopté en juin 2015, ensuite il 

y a des activités de sensibilisations de la part du MERF. Les juges se 

sont mieux familiarisés avec les textes et comprennent surtout 

l’importance de la protection des espèces menacées. Le projet 

EAGLE-Togo continue d'entretenir de bonnes relations avec les 

autorités togolaises et plus particulièrement avec le MERF, les forces 

de l'ordre et la justice. 

Par ailleurs, le MERF et OCRTIDB maintiennent un soutien fort dans 

la lutte contre la criminalité faunique. Nous dénotons un manque 

d’intérêt pour cette lutte auprès des magistrats et les sanctions légères 

qu’encourent les trafiquants restent un défi en termes de dissuasion 
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efficace au Togo. Les différentes formations ont permis de mieux 

cerner la menace sérieuse que représente le commerce illégal des 

espèces sauvages mais des efforts de la part des autorités restent à 

faire pour la bonne compréhension des enjeux graves de la criminalité 

faunique. 

EAGLE-Togo continue d’entretenir de cordiales relations avec les 

autorités compétentes, notamment avec le ministère de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales, et avec les responsables 

de la division juridique du ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération et de l’Intégration Africaine, au sujet des démarches 

administratives pour l’installation d’EAGLE-Togo en qualité d’ONG 
Internationale. 

Avec 4 opérations réalisées malgré la situation politique tendue, les 

résultats obtenus en 2017 démontrent le dynamisme d’un groupe de 
jeunes activistes. Pour cette année 2018, le groupe est dévoué et les 

prospections faites sont déjà encourageantes. Les soubresauts 

politiques n’altèreront en rien la détermination et le dévouement du 
groupe EAGLE-Togo. 

 

Quelques exemples de la presse internet : 

 

Un ex-marin arrêté en possession de 4 pointes d’ivoire dont un 
sculpté, déféré à la prison civile de Lomé 

http://telegramme228.com/un-ex-marin-arrete-en-possession.html 

Les agents de l’Office Central de Répression du Trafic illicite de 

Drogue et du Blanchiment (OCTRIDB) et du Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) en 
collaboration avec EAGLE-Togo, ont interpellé ce lundi 02 octobre 

2017 à Lomé, un ex-agent de la Marine togolaise en possession de 3 

pointes d’ivoire brutes et une pointe sculptée. Il a été déféré vendredi 
à la prison civile de Lomé. Le présumé trafiquant de pointes d’ivoire a 
été pris en flagrant délit au cours d’un contrôle de routine des agents 

d’OCTRIDB, au niveau du grand carrefour de GTA. En effet, 

http://telegramme228.com/un-ex-marin-arrete-en-possession.html
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GUMEDZOE Koffi Mawuli, c’est de lui qu’il s’agit, était à bord d’un 
taxi avec les pointes d’ivoire, avant son arrestation. 

Il ne s’attendait pas à un tel scénario. Lorsque le taxi qu’il a affrété a 

été immobilisé par les Agents d’OCTRIDB, il a eu une peur bleue. 

« Je suis votre élément », a-t-il lancé, pensant avoir la clémence des 

agents. 

Il a aussitôt reconnu être le propriétaire des pointes d’ivoire saisies et 
qu’il allait les vendre. 

Il lui est reproché le délit de détention, circulation et 

commercialisation de pointe d’ivoire d’éléphant réprimé par la loi 
cadre de l’environnement du Togo qui dans son article 62 stipule  que 

l’exploitation, la commercialisation et l’exportation de ces espèces 

animales et végétales protégées sont réglementées. Malheureusement 

des défenses d’ivoire d’éléphant transitent par le Togo où ils sont 
transformés rapidement en bijoux, et être exportés rapidement et en 

grande quantité vers l’Asie. Ainsi, le sieur GUMEDZOE a été déféré 

vendredi 06 octobre 2017, à la prison civile de Lomé. 

L’article 796 du code pénal du Togo stipule : « Quiconque fait 

circuler, vend, importe, exporte ou fait transiter le animaux sauvages, 

vivants, des trophées sans autorisation est puni d’une peine 
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d’emprisonnement d’un (1) an à six (6) mois et d’une amende de cent 
(100) mille à cinq (5) cent mille francs CFA ou de l’une de ces deux 
peines » 

Le crime faunique est un crime organisé transnational qui occupe le 

4ème rang de commerce illicite dans le monde après la drogue, les 

armes et êtres humains, selon l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). Il amasse des bénéfices illicites 

d’environ 19 milliards de dollars chaque année. Il ne s’agit pas du 
simple braconnage localisé. 

Le commerce illégal des espèces sauvages menace la survie de 

nombreuses espèces dans la nature. Au cours des trois dernières 

années, environ un cinquième de la population totale d’éléphants 
d’Afrique a été tuée pour l’ivoire, selon l’UICN. L’escalade du trafic 

d’espèces sauvages au cours des dernières années constitue une 
menace pressante pour la conservation et la sécurité dans le monde. 

Le trafic d’espèces sauvages génère d’énormes profits illégaux pour 
des organisations criminelles complexes qui sont souvent responsables 

de l’abattage, du transport et de la commercialisation de produits 
illégaux issus des espèces sauvages. Le trafic d’espèces sauvages 
corrompt les gouvernements, porte atteinte à l’État de droit, et 
contribue au financement du crime organisé et des groupes d’insurgés. 

Selon les rapports du Système d’Information sur le Commerce des 
Eléphants (ETIS), le LRA de Joseph KONY se finance avec la 

contrebande d’ivoire d’éléphant pour déstabiliser l’Afrique. Chaque 
15 minutes, un éléphant est tué pour son ivoire, soit environ 100 par 

jour. 

Espérons que la Justice togolaise entende le cri de Ban Ki Moon 

« c’est une crise environnementale, économique et sécuritaire… le 

commerce illégal est une grave menace pour la sécurité, la stabilité, 

l’économie, les ressources naturelles et le patrimoine culturel de 

nombreux pays d’Afrique ».  

http://aspamnews.com/a-sailor-arrested-in-possession-of-4-pieces-of-

ivory-including-a-sculpted.html 

 

http://aspamnews.com/a-sailor-arrested-in-possession-of-4-pieces-of-ivory-including-a-sculpted.html
http://aspamnews.com/a-sailor-arrested-in-possession-of-4-pieces-of-ivory-including-a-sculpted.html
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TOGO-IVOIRY TRADE-JUSTICE 

A sailor arrested in possession of 4 pieces of ivory including a 

sculpted 

LOME, 13 octobre (ASPAM) - Officers of the Central Office of 

Repression of illicit trafficking of drugs and money laundering 

(OCTRIDB) and the Ministry of the environment and of the forest 

resources (MERF) in collaboration with EAGLE-Togo, arrested this 

Monday, 02 October 2017, in Lomé, one former agent of the Togolese 

Navy in possession of 3 tips of ivory raw and one tip carved. He was 

brought Friday to the civil prison in Lomé. 

 

The alleged trafficker spikes of ivory has been caught red-handed 

during a routine OCTRIDB officers check, at the level of the major 

intersection of GTA. Indeed, GUMEDZOE Koffi Mawuli, it is from 

him that he is, was in a taxi with the spikes of ivory, before his arrest. 

He was not expecting such a scenario. When the taxi he chartered was 

immobilized by the Agents of OCTRIDB, he was scared to death. "I 

am your element", launched, thinking to have the mercy of agents. 
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He immediately recognized be the owner of the seized ivory tips and 

that he would sell them. 

He is accused the offense of detention, circulation and marketing tip 

of ivory elephant punishable by law framework environment of Togo 

which in its article 62 stipulates that exploitation, commercialization 

and export of these species animal and plant areas are regulated. 

Unfortunately for elephant ivory tusks through Togo where they are 

quickly transformed into jewelry, and be implemented quickly and in 

large quantities to Asia. Thus, the sieur GUMEDZOE has been 

brought Friday, October 06, 2017, to Lomé civil prison. 

Article 796 of the Togolese penal code stipulates : "anyone who 

circulated, selling, matter, exports or transit the wild, alive, trophy 

animals without permission is punished with imprisonment from one 

(1) year to six (6) months and a fine of one hundred (100) thousand 

(5) five hundred thousand CFA francs or one of these penalties " 

Wildlife crime is a transnational organized crime which ranks 4th of 

illicit trade in the world after drugs, weapons and beings humans, 

according to the International Union for conservation of nature 

(IUCN). He amassed illegal profits of about $ 19 billion annually. It is 

not simple localized poaching. 

The illegal wildlife trade threatening the survival of many species in 

nature. During the past three years, about one-fifth of the total 

population of African elephants was killed for the ivory, according to 

the IUCN. The escalation of the traffic of wild species in recent years 

is a pressing threat to conservation and safety worldwide. 

The wildlife trafficking generates huge illegal profits for complex 

criminal organizations that are often responsible for the slaughter, 

transport and marketing of illegal wildlife products. The wildlife 

trafficking corrupts Governments, undermines the rule of law, and 

contributes to the financing of organized crime and insurgent groups. 

According to reports of the Information on trade in Elephants (ETIS) 

system, the LRA of Joseph KONY is financed with elephant ivory 

smuggling to destabilize Africa. Every 15 minutes, an elephant is 

killed for its ivory, roughly 100 a day. 
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Hope that the Togolese Justice hear the cry of Ban Ki Moon "is an 

environmental, economic crisis and safe... the illegal trade is a serious 

threat to the security, stability, economy, natural resources and 

heritage culture of many African countries. (SPM/2017) 

 

TOGO : Trois trafiquants de peaux de pythons royaux arrêtés à 

Lomé 

Publication : 25 avril 2017 

 

Le mercredi 19 avril 2017, les agents de l’Office Central de 
Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment 

(OCRTIDB) ont, en collaboration avec le Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) et EAGLE-

Togo arrêté trois trafiquants de peaux de pythons royaux à Lomé. 

L’OCRTIDB a en collaboration avec le MERF et EAGLE-Togo, 

arrêté trois individus le mercredi 19 avril 2017 dans un hôtel à Lomé 

alors qu’ils s’apprêtaient à livrer sept cent quatre-vingt-deux (782) 

peaux de pythons royaux contenues dans trois (03) grandes valises. 

Il s’agit des nommés ADAMOU Mohamed Djamilou, KOLEGAIN 
Ablam et AYOUBA Mohamadou tous de nationalité togolaise. 



 

32 

Après perquisition aux domiciles des prévenus, une grande peau sèche 

de python de séba a été trouvée au domicile ADAMOU Mohamed 

Djamilou. 

Dans ses premières déclarations, sieur AMADOU Mohamed Djamilou 

a admis que les produits saisis sont bien des peaux de pythons royaux 

et lui appartiennent. Et qu’il s’apprêtait à les livrer à un client. 

Il faut rappeler que les pythons royaux et le python de Séba sont des 

espèces classées en annexe II de la convention sur le Commerce 

International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées 

d’Extinction (CITES) et de l’Ordonnance n°4 du 16 janvier 1968 

règlementant la protection de la faune et l’exercice de la chasse au 
Togo. Ils sont à ce titre donc partiellement protégés. 

Par conséquent, leur exploitation, détention, circulation, vente, 

importation, exportation ou transit sans autorisation de 

l’administration des ressources forestières sont interdits. 

Les prévenus exercent leur activité sans autorisation et en grande 

quantité, avec la fréquence à laquelle ils font leur contrebande. Ce qui 

constitue une pression voire menace pour cette espèce qui si rien n’est 
fait sera à son tour menacée d’extinction au Togo. 

Ce qui anéantirait les actions de conservation du gouvernement et 

donnerait une mauvaise image du Togo auprès des institutions 

nationales et internationales de conservation de la biodiversité. 

En cela déjà à la CoP 17 CITES 2016 à Johannesburg en Afrique du 

Sud, le Togo a été cité comme un mauvais élève en matière de 

conservation de la biodiversité. Ce rapport sur le Togo est dû aux faits 

des prévenus qui par leur mode opératoire contournent les procédures 

administratives d’exploitation et de commercialisation des espèces de 
faune pour anéantir les efforts de conservation de l’administration. 

Aussi, le commerce illégal d’espèces de faune sauvage est un crime 
transnational organisé qui occupe le 4ème rang du commerce illicite 

dans le monde (après celui de la drogue, des armes et des êtres 

humains) selon le Congrès des Nations-Unies sur le Crime et amasse 

des bénéfices illicites d’environ 20 milliards de dollars chaque année. 

Il constitue donc une menace grave pour la sécurité, la stabilité, 
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l’économie, les ressources naturelles et le patrimoine culturel de notre 
pays. 

Après leur arrestation, les mis en cause ont été conduits à l’OCRTIDB 
où ils seront, après audition présentés au Procureur de la République 

près le Tribunal de Première Instance de Lomé pour répondre de leurs 

actes. T228 

Un ex-marin arrêté en possession de 4 pointes d’ivoire dont un 
sculpté 

http://www.togoenmarche.com/un-ex-marin-arrete-en-possession-de-

4-pointes-divoire-dont-un-sculpte-defere-a-la-prison-civile-de-lome/ 

Communiqué de presse 

Les agents de l’Office Central de Répression du Trafic illicite de 
Drogue et du Blanchiment (OCTRIDB) et du Ministère de 

l’Environnement et des 
Ressources Forestières 

(MERF)en collaboration avec 

EAGLE-Togo, ont interpellé ce 

lundi 02 octobre 2017 à Lomé, 

un ex-agent de la Marine 

togolaise en possession de 3 

pointes d’ivoire brutes et une 
pointe sculptée. Il a été déféré 

vendredi à la prison civile de 

Lomé. 

Le présumé trafiquant de pointes d’ivoire a été pris en flagrant délit au 
cours d’un contrôle de routine des agents d’OCTRIDB, au niveau du 
grand carrefour de GTA. En effet, GUMEDZOE Koffi Mawuli, c’est 
de lui qu’il s’agit, était à bord d’un taxi avec les pointes d’ivoire, 
avant son arrestation. 

Il ne s’attendait pas à un tel scénario. Lorsque le taxi qu’il a affrété a 
été immobilisé par les Agents d’OCTRIDB, il a eu une peur bleue. «Je 
suis votre élément», a-t-il lancé, pensant avoir la clémence des agents. 

Il a aussitôt reconnu être le propriétaire des pointes d’ivoire saisies et 
qu’il allait les vendre. 
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Il lui est reproché le délit de détention, circulation et 

commercialisation de pointe d’ivoire d’éléphant réprimé par la loi 

cadre de l’environnement du Togo qui dans son article 62 stipule  que 

l’exploitation, la commercialisation et l’exportation de ces espèces 
animales et végétales protégées sont réglementées. Malheureusement 

des défenses d’ivoire d’éléphant transitent par le Togo où ils sont 

transformés rapidement en bijoux, et être exportés rapidement et en 

grande quantité vers l’Asie. Ainsi, le sieur GUMEDZOE a été déféré 
vendredi 06 octobre 2017, à la prison civile de Lomé. 

L’article 796 du code pénal du Togo stipule : «Quiconque fait circuler, 

vend, importe, exporte ou fait transiter le animaux sauvages, vivants, 

des trophées sans autorisation est puni d’une peine d’emprisonnement 
d’un (1) an à six (6) mois et d’une amende de cent (100) mille à cinq 

(5) cent mille francs CFA ou de l’une de ces deux peines » 

Le crime faunique est un crime organisé transnational qui occupe le 

4ème rang de commerce illicite dans le monde après la drogue, les 

armes et êtres humains, selon l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN). Il amasse des bénéfices illicites 

d’environ 19 milliards de dollars chaque année. Il ne s’agit pas du 
simple braconnage localisé. 

Le commerce illégal des espèces sauvages menace la survie de 

nombreuses espèces dans la nature. Au cours des trois dernières 

années, environ un cinquième de la population totale d’éléphants 
d’Afrique a été tuée pour l’ivoire, selon l’UICN. L’escalade du trafic 
d’espèces sauvages au cours des dernières années constitue une 
menace pressante pour la conservation et la sécurité dans le monde. 

Le trafic d’espèces sauvages génère d’énormes profits illégaux pour 
des organisations criminelles complexes qui sont souvent responsables 

de l’abattage, du transport et de la commercialisation de produits 
illégaux issus des espèces sauvages. Le trafic d’espèces sauvages 
corrompt les gouvernements, porte atteinte à l’État de droit, et 
contribue au financement du crime organisé et des groupes d’insurgés. 

Selon les rapports du Système d’Information sur le Commerce des 

Eléphants (ETIS), le LRA de Joseph KONY se finance avec la 

contrebande d’ivoire d’éléphant pour déstabiliser l’Afrique. Chaque 
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15 minutes, un éléphant est tué pour son ivoire, soit environ 100 par 

jour. 

Espérons que la Justice togolaise entende le cri de Ban Ki Moon « 

c’est une crise environnementale, économique et sécuritaire… le 

commerce illégal est une grave menace pour la sécurité, la stabilité, 

l’économie, les ressources naturelles et le patrimoine culturel de 
nombreux pays d’Afrique ». 

 

Togo: 3 trafiquants de peaux de pythons royaux arrêtés à Lomé 

Ayi Edem d'Almeida, May 8, 2017 

http://www.africardv.com/societe/togo-3-trafiquants-de-peaux-de-

pythons-royaux-arretes-a-lome/ 

Trois trafiquants de peaux de python sont aux arrêts à Lomé. Les 

agents de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et 
du blanchiment (OCRTIDB) ont mis la main sur ces hommes le 19 

avril dernier. Selon les informations parvenues à la rédaction d’Africa 
rendez-vous, ces trafiquants ont été arrêtés dans un hôtel à Lomé alors 

qu’ils s’apprêtaient à livrer 782 peaux de pythons royaux contenues 
dans trois (03) grandes valises.  

Une perquisition au domicile de l’un d’entre eux a permis de retrouver 
une grande peau sèche de python de Séba. L’un des trafiquants a 
reconnu que les produits saisis sont bien des peaux de pythons royaux 

et qu’il s’apprêtait à les livrer à un client. Et pourtant, les pythons 
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royaux et le python de Séba sont des espèces classées en annexe II de 

la convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et 

de Flore Sauvages Menacées d’Extinction (CITES) et de 
l’Ordonnance n°4 du 16 janvier 1968 règlementant la protection de la 

faune et l’exercice de la chasse au Togo. Ils sont à ce titre donc 
partiellement protégés. 

Ces actes illégaux ralentissent les actions du gouvernement togolais en 

matière de conservation des espèces rares. En 2016, à la CoP17 à 

Johannesburg en Afrique du Sud, le Togo a été cité comme un 

mauvais élève en matière de conservation de la biodiversité. Devra-t-

on le rappeler, le commerce illégal d’espèces de faune sauvage est un 
crime transnational organisé qui occupe le 4ème rang du commerce 

illicite dans le monde, après celui de la drogue, des armes et des êtres 

humains, selon le Congrès des Nations-Unies sur le Crime. Il 

engendre une perte à l’économie d’environ 20 milliards de dollars 
chaque année et constitue donc une menace grave pour la sécurité, la 

stabilité, l’économie, les ressources naturelles et le patrimoine culturel 
des pays. 

 

https://togobreakingnews.info/index.php/rubriques/faits-

divers/item/2332-un-couple-de-trafiquants-de-tortue-marine-

condamne-et-ecroue-pour-6-mois 

Un couple de trafiquants de tortue marine condamné et écroué 

pour 6 mois 

Written by Ogo, Oct 30, 2017 

La Chambre Correctionnelle du tribunal de première instance de 

Lomé a rendu son verdict le 17 octobre 2017, en condamnant le 

couple ASSIGBE Kokouvi et AFANOU Afi à une peine 

d’emprisonnent de six (6) mois ferme et à payer une amende de 200 

000 FCFA chacun pour capture, circulation et commercialisation 

illégale de soixante et six (66) bébés tortues et de cinq (05) carapaces 

de tortue marine. A titre de dommages et intérêts, ils ont été 

condamnés à verser chacun une somme de 500 000 FCFA, à la partie 

civile qu’est le Ministère de l’Environnement et des Ressources 
Forestières (MERF). 

https://togobreakingnews.info/index.php/rubriques/faits-divers/item/2332-un-couple-de-trafiquants-de-tortue-marine-condamne-et-ecroue-pour-6-mois
https://togobreakingnews.info/index.php/rubriques/faits-divers/item/2332-un-couple-de-trafiquants-de-tortue-marine-condamne-et-ecroue-pour-6-mois
https://togobreakingnews.info/index.php/rubriques/faits-divers/item/2332-un-couple-de-trafiquants-de-tortue-marine-condamne-et-ecroue-pour-6-mois
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Le couple est accusé de capture, circulation et commercialisation 

illégale d’espèces intégralement protégées. C’est le 20 mars dernier 

que le couple a été arrêté par des éléments de la Police Judiciaire alors 

qu’ils tentaient de vendre soixante et six (66) bébés tortues marines et 
cinq (05) carapaces de tortues contenues dans un panier et un sac. Les 

produits saisis, les prévenus ont été conduits dans les locaux de la 

Police Judiciaire où un procès-verbal est établi contre eux 

conformément à la loi. Le même jour, ils sont mis en garde à vue. Le 

22 mars, ils sont traduits devant le Procureur de la République qui 

décide de délivrer un mandat de dépôt contre eux et d’ouvrir une 
information judiciaire. 

Il en ressort que le couple agissait en connaissance de cause sachant 

que leur acte est interdit par la loi. Ils ont ensuite déclaré, ne pas être 

au courant de la sensibilisation des pêcheurs sur la protection des 

tortues marines et a pourtant demandé la clémence de la cour. 

Rappelons que le couple avait l’habitude d’attraper les tortues marines 
pour les nourrir et les vendre. La preuve, il a eu l’ingéniosité d’adapter 
l’alimentation en fonction de l’âge des bébés tortues puisqu’il a su les 
conserver en vie jusqu’au moment de la vente. 

Le procureur de la Chambre Correctionnelle du tribunal de première 

instance de Lomé a expliqué que les faits sont constants et reconnu 

que le couple a été trempé dans cette Affaire de trafic de carapaces de 

tortues marines et de petites tortues. Dans son réquisitoire, le ministère 

public est revenu sur les circonstances de l’arrestation du couple 
prévenu. Il s’est appuyé sur l’article 796 du Nouveau code pénal 
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Togolais, et a demandé aux juges de reconnaitre la culpabilité des 

prévenus et de les condamner suivant la loi. «Quiconque fait circuler, 

vend, importe, exporte ou fait transiter les animaux sauvages, vivants, 

des trophées sans autorisation est puni d’une peine d’emprisonnement 

d’un (01) à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100 000) à 
cinq cent mille (500 000) Francs CFA ou de l’une de ces deux peines. 

 

https://eburnienews.net/togo-deux-individus-arretes-en-possession-de-

4-pointes-divoire-et-6-peaux-despeces-protegees/ 

Togo: Deux individus arrêtés en possession de 4 pointes d’Ivoire et 
6 peaux d’espèces protégées 

Le 26 juin 2017, deux personnes ont été arrêtées à Dapaong, dans le 

nord du Togo, pour trafic de quatre (4) pointes d’ivoire, deux (2) 
peaux de ratel, une (1) peau de civette, deux (2) peaux de serval et une 

(1) peau de chacal au cours d’une interpellation menée par les agents 

du commissariat de la ville de Dapaong, en collaboration avec 

EAGLE-Togo. 

Les deux trafiquants s’apprêtaient à livrer quatre (4) pointes d’ivoire, 
et six (6) peaux d’espèces protégées dont deux (2) peaux de ratel, une 
(1) peau civette, deux (2) peaux de serval et une (1) peau de chacal 

contenues dans deux sacs, dans un hôtel de la ville, quand ils ont été 

arrêtés par les agents du commissariat de police de Dapaong en 

collaboration avec EAGLE-Togo. Il s’agit des nommés Kampyabre 

Ménobe, boucher de viande d’âne à Lomé et de son petit frère 
Kampyabre Kanfèngne, tous de nationalité togolaise. 

Les deux trafiquants sont arrivés dans un hôtel de la ville de Dapaong 

à bord de deux motos avec les produits. Les agents du commissariat 

de police de Dapaong, ont suivi les gestes des présumés trafiquants 

qu’ils ont filé jusqu’à l’hôtel, où les produits doivent être vendus. Les 
deux trafiquants ont été arrêtés au moment où ils s’apprêtaient à sortir 
les pointes d’ivoire et les peaux des espèces protégées des deux sacs. 

Deux individus arrêtés en possession de 4 pointes d’Ivoire et 6 peaux 
d’espèces protégées 2 1024x767 Togo: Deux individus arrêtés en 
possession de 4 pointes d’Ivoire et 6 peaux d’espèces protégées 

https://eburnienews.net/togo-deux-individus-arretes-en-possession-de-4-pointes-divoire-et-6-peaux-despeces-protegees/
https://eburnienews.net/togo-deux-individus-arretes-en-possession-de-4-pointes-divoire-et-6-peaux-despeces-protegees/
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Les présumés trafiquants ont déclaré que pour traverser les frontières, 

l’ivoire est emballée dans un carton de télévision d’écran plasma et les 
peaux sont emballées dans son sac à dos. Le tout transporté sur sa 

moto, rentre au Togo soit par Pogno ou par Djambendi ou encore par 

Cinkassé Kampyabre Kanfèngne, fauteur de trouble, ayant entravé le 

travail des agents de la sécurité et créé une violence, dans ses propos, 

devant les agents de police, reconnait qu’il y a des espèces protégées 
et c’est pour cette raison qu’il ne voulait pas de ce business. 

Kampyabre Ménobe, le grand frère, reconnait qu’il est le démarcheur 
des produits tandis que le trafiquant basé au Burkina Faso est le 

fournisseur et collecteur. Il fournit également la contrebande de la 

faune à ses clients. L’année dernière, le même genre de situation a  été 

observé à Dapaong où quatre personnes ont été arrêtées pour trafic 

d’ivoire. L’éléphant est une espèce faunique menacée d’extinction au 
Togo. La détention de l’ivoire, son transport et sa commercialisation 
sans autorisation sont formellement interdits et punis par les 

dispositions du nouveau code pénal, de la loi-cadre sur 

l’environnement et du code forestier du Togo. Si les présumés 
trafiquants sont reconnus coupables, ils encourent une peine de 6 à 24 

mois. Le trafic de la peau des espèces animales protégées est bien plus 

discret que celui de l’ivoire, mais tout aussi juteux que meurtrier pour 
les espèces animales protégées. Ainsi, des milliers de chacals, de 

ratels, de civettes, de servals et d’autres espèces animales protégées 
sont tués chaque année en Afrique pour leurs peaux, exportées 

souvent illégalement vers la Chine pour les besoins de la médecine 

traditionnelle. 

Les trafiquants appartiennent à un réseau international avec des 

fournisseurs dans de nombreux pays. Corruption, braconnage, puis 

vente illicite des espèces protégées, sont des crimes intimement liés. 

Dans ces cas de vente de peaux d’espèces protégées, la corruption est 
au beau fixe, du braconnage jusqu’à la vente illicite. Des fois, les 
agents de sécurité, ou même les agents de justice, traitent avec les 

trafiquants qui sont du coup protégés. 
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Togo: Deux individus arrêtés pour trafic illégal d’animaux 

Publié le 26/07/2017 à 14:33 

Le 26 juin 2017, deux personnes ont été arrêtées à Dapaong, dans le 

nord du Togo. Elles avaient en leur possession quatre pointes 

d’ivoire, deux peaux de ratel, une peau de civette, deux peaux de 
serval et une peau de chacal. Les interpellations ont été menées par 

les agents du commissariat de la ville de Dapaong, en collaboration 

avec EAGLE-Togo. 

crédit photo : Wiadomości-Onet 

Les deux trafiquants s’apprêtaient à livrer leurs ‘’marchandises’’ dans 
un hôtel de la ville, quand ils ont été arrêtés par les agents du 

commissariat de police de Dapaong. Il s’agit des nommés 
KampyabreMénobe, boucher de viande d’âne à Lomé et de son petit 

frère Kampyabre Kanfèngne, tous deux de nationalité togolaise. 

Les agents du commissariat de police ont suivi les gestes des 

présumés trafiquants qu’ils ont filé jusqu’à l’hôtel, où les produits 
devaient être vendus. Les deux trafiquants ont été arrêtés au moment 

où ils s’apprêtaient à sortir les pointes d’ivoire et les peaux des 
espèces protégées des deux sacs. 

Selon les deux frères, pour traverser les frontières, l’ivoire est emballé 
dans un carton de télévision écran plasma et les peaux, elles dans un 

sac à dos. Tout est transporté à moto, rentre au Togo soit par Pogno ou 

par Djambendi ou encore par Cinkassé. 
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Kampyabre Ménobe, le grand frère, reconnait qu’il est le démarcheur 
des produits tandis que le trafiquant basé au Burkina Faso est le 

fournisseur et collecteur. Il fournit également la contrebande de la 

faune à ses clients. L’année dernière, le même genre de situation a été 
observé à Dapaong où quatre personnes ont été arrêtées pour trafic 

d’ivoire. 

Quelques exemples de presse écrite 
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