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1-INTRODUCTION 

Le projet EAGLE-Togo a véritablement commencé ses activités au 

Togo en janvier 2017. Les objectifs généraux du projet sont : œuvrer 

à l’application effective de la loi sur la faune et la flore et lutter contre 

la criminalité environnementale. En outre, 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 la 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. 

L’année 2018 a été pour le projet EAGLE-Togo, celle de la 

restructuration et du succès, malgré quelques difficultés. Il n’y a pas 

eu d’opération d’arrestation au premier semestre, mais des résultats 

ont été obtenus dans les domaines d'investigation, de poursuites et de 

publication des pièces médias. Au cours des activités, il a surtout été 

question de redynamiser le personnel, de mettre l’accent sur la lutte 

contre la corruption, le commerce illégal des produits d'espèces 

sauvages, principalement le trafic d’ivoire. Ces activités comprenaient 

également des relations avec le gouvernement et les organisations 

internationales. L'équipe a poursuivi les efforts entrepris au cours du 

premier semestre pour améliorer son professionnalisme après de 

nouvelles directives, recommandations et propositions lors des 
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réunions internes avec Jean-Claude VIGNOLI, l’Assistant du 

coordinateur, chargé d’améliorer la productivité de l’équipe. 

Des produits ont été vus et pesés, notamment des défenses d’ivoire. 

Quatre tentatives d’opérations n’ont pu aboutir. Le réseau EAGLE-

Togo a également collaboré avec la police, la gendarmerie et la justice 

de Tabligbo, à l’est de la capitale, dans le cadre de l’affaire de 

l’hippopotame tué par des braconniers béninois. Deux ont été mis aux 

arrêts et écroués à la prison civile d’Aného. La corruption a été 

observée et combattue dans cette affaire. En effet, au début de l’affaire 

de l’hippopotame tué, les proches parents des braconniers avaient 

approché le procureur de la ville de Tabligbo, afin que les inculpés ne 

soient pas déférés. Mais les conseillers juridiques qui, arrivés au 

tribunal de Tabligbo, ont, après quelques questions, constaté que les 

parents et proches des inculpés tentaient de dissuader le procureur. 

Ils ont aussitôt avec l’aide des écogardes fait pression pour que les 

coupables soient déférés à la prison civile d’Aného. Le tribunal a 

condamné un trafiquant à une peine de 18 mois et à payer comme 

amende une somme d’un million de francs CFA. Les pièces médias 

ont été chaque fois mises à jour. Différentes personnes sont venues 

appuyer le projet durant le semestre. Suite à la démission du 

comptable du projet au mois de mars, Danielle Mbui, responsable 

financière du réseau EAGLE a effectué une mission afin de recruter 

un nouveau comptable et améliorer les procédures internes. Le chef 

des investigations de LAGA, est arrivé pour un renforcement de 

capacités des investigateurs sur les techniques d'enquête et les 

stratégies pour s'attaquer aux trafiquants plus importants. Nous avons 

également restructuré le personnel en recrutant certains employés et 

nous nous sommes par la suite attelés au renforcement des liens de 

collaboration avec INTERPOL, le Ministère de l’Environnement et des 
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Ressources Forestières (MERF), l’Office Central de Répression du 

Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB) et la Police 

Judiciaire. Ensuite, nous avons appuyé la seule opération 

d’arrestation effectuée, fait des poursuites judiciaires, des suivis 

juridiques des cas, des visites de trafiquants dans les maisons 

d’arrêts. Nous avons également effectué des publications de résultats 

dans les médias. Malgré les réalités politiques du pays, dues aux 

élections législatives suivies de tensions politiques, une opération 

d’arrestation d’écailles de pangolin a été réalisée.  

2 - RESULTATS PRINCIPAUX 

Le personnel d’EAGLE-Togo est restée soudée et dynamique en 

2018. Cela a été suivi par des restructurations au niveau du personnel 

et de recrutement. Passé ce temps, EAGLE-Togo, a mené à bien ses 

actions de lutte contre la criminalité faunique et la corruption à travers 

des investigations et une opération, oh combien importante en fin 

d’année 2018.  

Au cours de l’année 2018, 126 enquêtes ont été menées sur toute 

l'étendue du territoire. Et, une enquête a abouti à une opération 

d’arrestation dans le quartier Adéwui, à Lomé, de deux trafiquants en 

possession de 37 kilogrammes d’écailles de pangolin, espèce en voie 

de disparition et du coup protégée. Il s’agit de LEMOU Ama et son fils 

SAMIE Essoyoméwé, de nationalité togolaise. Cette opération est 

menée de concert avec l’OCRTIDB et l’équipe d’EAGLE-Togo le 07 

décembre 2018. En cette même année 2018, dans la nuit du jeudi 08 

mars 2018, 12 braconniers ardemment armés artisanalement ont 

attaqué un hippopotame dans le canton de Sendomé, le fief de ces 

espèces menacées. L’hippopotame a été abattu dans la zone de 

Atikpatafo, juste à 500 mètres de la marre Afi, l’hippopotame s’est 
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battu bec et ongle pour ne pas se laisser dans les mains de ses 

ennemis braconniers et trafiquants. Deux trafiquants ont été arrêtés. 

Après le procès, le nommé Komlan Robert a été reconnu coupable 

des faits et condamné à 18 mois à la prison civile d’Aného. 

Les juristes du projet ont suivi un total de 3 cas impliquant 4 

personnes. Sur 4 personnes impliquées, une a été acquittée au 

bénéfice du doute  et l’autre condamnée dans l’affaire de la tuerie de 

l’hippopotame. Dans l’affaire de commercialisation et détention illicite 

d’écailles de pangolin, les 2 personnes interpellées après l’opération 

sont mises en liberté provisoire mais sont sous contrôle judiciaire. Le 

projet EAGLE-Togo vise à dissuader les trafiquants, donc 

l’emprisonnement de ceux-ci demeure primordial pour remplir notre 

objectif. 

Le projet EAGLE-Togo collabore toujours avec les autorités togolaises 

et rencontre régulièrement le MERF, l’OCRTIDB et INTERPOL 

notamment. 

3- ENQUETES 

Indicateurs : 

Nombre d’enquêtes menées en 2018 126 

Enquêtes ayant abouti à une opération 

en 2018 
01 

 

En 2018, 126 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 trois nouveaux enquêteurs qui après la phase 
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d’essai n’ont pas été retenus. Sur les trois enquêteurs, deux ont été 

renvoyés pour fautes professionnelles et pour non-respect de la 

procédure de sécurité et un pour insuffisance de résultat. Les 

enquêtes sont menées à Lomé, mais également à l’intérieur du pays 

selon les opportunités. Dans l’exercice de ses activités, les 

informations obtenues par EAGLE-Togo, proviennent souvent des 

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 

OCRTIDB afin de continuer à surveiller les connexions qui existent 

entre le trafic des espèces de faune au Togo et les réseaux 

internationaux. Sur les 126 trafiquants identifiés en 2018, 03 

trafiquants ont été arrêtés en possession, circulation ou 

commercialisation d’espèces animales intégralement protégées.    

 J F M A M J J A S O N D 

Nombre d'enquêtes en 

2018 
8 16 23 11 8 9 8 11 10 5 8 9 

Nombre de trafiquants 

identifiés en 2018 
13 17 23 7 3 15 7 4 12 12 11 2 
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10 

 

Sur les 4 trafiquants arrêtés en 2018, 01 a été emprisonné pour 

abattage d’hippopotame, une espèce protégée, dans le parc de 
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bénéfice du doute, 10 des braconniers de l’hippopotame ont réussi à 

fuir, 2 autres pour détention et commercialisation d’écailles de 

pangolin, sont en liberté provisoire, mais sous contrôle judiciaire. 

L’opération est réalisée sur le terrain conjointement entre EAGLE-

Togo, le MERF et l’OCRTIDB.   

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. Cependant, 8 

enquêtes ont été réalisées et 13 

trafiquants ont été identifiés dans 

les préfectures de Blitta, Kéran, 

Tandjouaré, Tône, Kloto et Agoè, 

depuis le retour des congés le 08 

janvier 2018. 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 Lomé. 

30 pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été 

produites par des médias nationaux et internationaux. 

En février, 16 enquêtes ont été réalisées et 17 trafiquants identifiés 

dans les préfectures du Golfe, de Lomé commune, Zio, Agou, Oti-

nord, Mandouri, Tône et de Cinkasse. En raison de l’absence 

d’arrestation, le département juridique n’a participé à aucune 
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audience. Toutefois, les juristes 

ont suivi des cas devant les 

tribunaux et ont mis à jour les 

bases de données juridiques. 47 

pièces médiatiques relatives au 

projet concernant un article sur la 

protection des espèces protégées 

et la lutte contre le crime faunique 

ont été publiées dans la presse 

écrite nationale par le chargé de 

communication. Nous avons 

renforcé notre personnel en recrutant un stagiaire investigateur.  

En mars, le département d’investigations a mené 23 enquêtes et 

identifié 23 trafiquants dans les préfectures du Golfe, Blitta, Binah, 

Ave, Kozah, Bassar, Tône, Sotouboua et Agoè. L’équipe juridique du 

projet a fait le suivi juridique des cas devant les tribunaux, mis à jour 

des bases de données et documents juridiques, rencontré les 

partenaires techniques à Lomé, Tabligbo, rencontré l’avocat par 

rapport au cas en cours et élaboré un document sur les espèces 

protégées au Togo. 121 pièces médiatiques  relatives aux résultats du 

projet ont été publiées par les médias nationaux et internationaux. La 

coordination  a coordonné les investigations, suivi les dossiers 
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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. Il s’agit de 

l’avocat, le MERF, la direction 

préfectorale de l’Environnement à 

Tabligbo, la Compagnie Maritime 

Sud-Est de Tabligbo et le chef brigade de la direction de l’OTR. 

En avril, 11 enquêtes ont été réalisées et 7 cibles identifiées dans les 

préfectures de Sotouboua, 

Kozah, Tchaoudjo, Tône, 

Lacs, Tchamba, Golfe et 

Agoè. De toutes ces pistes, 

aucune n’a conduit à la 

réalisation d’une opération. 

Toutefois, nous 

enregistrons 

d’intéressantes pistes dont 

le suivi se fait de façon 

régulière. 43 pièces 

médiatiques relatives aux 

résultats du projet ont été 
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produites  par les médias nationaux et internationaux. Le département 

juridique a fait le suivi juridique des cas devant les tribunaux, mis à 

jour des bases de données et documents juridiques, poursuivi 

l’élaboration d’un document sur les espèces protégées au Togo et 

rencontré les autorités chargées de la protection de l’environnement à 

Sokodé, Kara et Dapaong. Le département management a coordonné 

les activités de tous les départements. Au cours de ce mois d’avril, 

l’équipe a reçu également Danielle MBUI, responsable financière du 

réseau EAGLE, en mission non seulement pour le renforcement de 

capacités du personnel d’EAGLE-Togo mais aussi pour le recrutement 

d’un nouveau comptable pour le projet. Le coordinateur est venu 

également au mois d’avril pour une mission de courte durée. La 

coordination a également organisé 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. Il s’agit 

notamment de l’OPJ KOWOU de la Brigade Anticriminelle du 

Commissariat central de la ville de Kara, du Commissaire N'DRI de la 

Police centrale de la ville de Kara, du Capitaine EFABO, 

(Commandant de la partie centrale et septentrionale  du Togo), de 

l'Agence Nationale des Renseignements (ANR), de l'Adjudant-Chef le 

Commandant de la Brigade routière  de la Gendarmerie de Kara, 

AMEDOME et de M. LARE, agent des eaux et forêts de la Direction 

régionale de l'environnement de la Région des Savanes. Enfin, Jean-

Claude VIGNOLI, Assistant du coordinateur, est arrivé à la fin avril en 

vue d’améliorer les méthodes de travail du projet.  
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En mai, le département d’enquêtes a 

mené 8 missions et identifié 3 

trafiquants dans les préfectures Tône, 

Tchaoudjo, Bassar, Golfe et Agoè. 25 

pièces médiatiques  relatives aux 

résultats du projet ont été produites  

par les médias nationaux et 

internationaux. La coordination a suivi 

les investigations, 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. De l’importance de 

renforcer les relations avec les autorités et les acteurs d’application de 

la loi, la coordination a rencontré quelques partenaires techniques, 

dont le procureur de la République à Kpalimé, monsieur Karamon 

Fousseni, juriste environnementaliste, conseiller juridique au Ministère 

de l’Environnement, le préfet de la préfecture de Tchamba, 

TitikpinaAîssatou, monsieur Alidou Abdou-Rahamane, Maire de la 

ville de Tchamba et M. Agbere, adjoint au maire de la ville Tchamba. 

Le chef des investigations de LAGA est aussi venu. Il a même dirigé 

une opération d’ivoire à Dapaong en mai 2018 qui n’a pas abouti. 
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En juin, 9 enquêtes ont été réalisées dans les préfectures de 

Tchaoudjo, Tône, Lacs, Yoto, Wawa, Ogou, Golfe et Agoè.  Durant ce 

mois, le département des Investigations a identifié 15 trafiquants. Le 

département juridique a suivi les 

cas devant les tribunaux, mis à 

jour les données et documents 

juridiques, rencontré l’avocat 

partenaire de EAGLE-Togo et 

les autorités de la préfecture des 

lacs dans le cadre des relations 

extérieures. 46 pièces 

médiatiques  relatives aux 

résultats du projet ont été 

publiées  par les médias 

nationaux et internationaux. La 

direction a coordonné les 

investigations, suivi les dossiers 

lié au protocole d’accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-

Togo et à l’enregistrement au Ministère de l’Administration Territoriale, 

et rencontré les acteurs d’application de la loi. 
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En juillet, 8 enquêtes ont été réalisées et 7 trafiquants identifiés dans 

les préfectures du Golfe, 

Agoé et Tchaoudjo. Le 

mois est donc marqué 

par des enquêtes qui se 

sont poursuivies à travers 

toute l’étendue du 

territoire, en prenant une 

nouvelle orientation 

suivie et dirigée par Jean-

Claude Vignoli, même s’il 

y a eu un  léger 

ralentissement des 

activités pour  raison  

administrative. 46 pièces 

médiatiques ont été 

publiées par les médias 

nationaux et internationaux. Les rencontres importantes  avec  nos  

partenaires  extérieurs  pour de  nouvelles  collaborations  se sont 

précisées. À noter une bonne dynamique de la nouvelle équipe 

EAGLE-Togo avec renforcement du département juridique en 

ressources humaines. D’autres activités importantes ont été menées 

comme des réunions avec le conseil d’administration de la SCDA pour 

résoudre les problèmes de collaboration; le suivi de l’enregistrement 

d’EAGLE-Togo et l’intensification du processus de recrutement. 

Quarante-six pièces médiatiques ont été publiées dans la presse 

nationale et internationale. Le département juridique a fait un suivi du 

recrutement et juridique des cas devant les tribunaux et la mise à jour 

des bases de données et documents juridiques. 
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En août, 11 enquêtes ont été réalisées et 4 cibles ont été identifiées 

au cours de ce mois dans les 

préfectures du Golfe et Agoé-

Nyiévé. Le personnel d’EAGLE-

Togo, dans une dynamique de 

partage, consacrent un samedi 

sur deux pour des activités 

animées de débats sur l’activisme. 

Pour mieux apprendre les uns des 

autres, nous avons eu l’occasion 

d’avoir une présentation forte 

enrichissante sur la manière de 

mener des enquêtes en ligne. 46 

pièces médiatiques ont été 

publiées dans la presse nationale 

et internationale. Le département juridique a activement participé au 

processus de recrutement de nouveaux enquêteurs au cours de ce 

mois et a fait la mise à jour des bases de données et documents 

juridiques et la visite d’un détenu à la prison civile d’Aného. 

En septembre, 10 enquêtes ont été réalisées et 12 trafiquants 

identifiés dans les préfectures des grandes régions du pays.  Au cours  

de ce mois, le département juridique a effectué diverses activités, 

notamment l’élaboration des bases de données et des documents 

juridiques. Ces différentes activités menées se distinguent en activités 

de bureau et celles de terrain. Le département juridique a aussi fait un 

travail sur l’élaboration des stratégies afin de respecter entièrement 

les procédures du réseau EAGLE, effectué une visite de détenu à la 

prison civile d’Aného pour suivre le détenu Komlan Robert, et a 

travaillé avec le département d’enquêtes. Une juriste a rencontré le 
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Directeur des Ressources Forestières (DRF), au sujet de l’accord de 

collaboration avec l’Etat 

togolais. 52 pièces 

médiatiques ont été 

publiées par les médias 

nationaux et 

internationaux. Il y a eu 

aussi plusieurs rencontres 

réalisées avec des 

journalistes de Lomé et de 

l’intérieur du pays. Le 

responsable média a donc 

effectué en début du mois 

de septembre, une 

mission dans les villes de 

Sokodé et de Kara. En 

tout, à l’intérieur du pays, 

plus d’une dizaine de journalistes de station radio, ont été entretenus 

sur les ambitions du réseau EAGLE-Togo et le rôle qu’il joue dans 

l’application de la loi sur la protection des espèces protégées. C’était 

aussi une occasion pour certains journalistes d’apprendre et 

d’apprécier le rôle que remplit le réseau EAGLE pour protéger les 

espèces à travers l’application de la loi. A Lomé, il a plus été question 

de discuter avec les journalistes et d’étoffer le carnet d’adresse. Cela 

nous a permis de discuter avec de nouveaux journalistes tant de la 

presse en ligne que des stations radio et presse écrite. Des 

discussions ont été fructueuses, car les hommes des médias ont 

indiqué leur disponibilité à nous accompagner en diffusant tout qui leur 

sera soumis. Les samedis continuent à être consacrés à des activités 
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ou débats sur l’activisme. Afin de mieux apprendre les uns les autres, 

nous avons eu l’occasion d’avoir une présentation du responsable 

média fort enrichissante sur la communication, les différents types de 

communication et les stratégies de communication. Il a aussi été 

question au cours de présentation d’expliquer les difficultés liées à la 

communication et les perspectives pour une bonne communication. 

Le département juridique a poursuivi avec le processus de 

recrutement, la mise à jour des bases de données et documents 

juridiques et la visite d’un détenu à la prison civile d’Aného. Une base 

de données et de documents juridiques a été élaborée. La 

coordination a organisé et suivi les investigateurs dans leurs missions 

d’enquêtes sur le terrain. Elle a également suivi, par l’entremise du 

coordonnateur Rens qui était au Togo,  le dossier d’enregistrement de 

EAGLE-Togo et celui relatif à l’accord de collaboration avec le MERF. 

En octobre, 7 enquêtes ont été réalisées et 12 trafiquants ont été 

identifiés dans les préfectures des grandes régions du pays. Le 
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département juridique s’est exercé à élaborer et mettre en œuvre des 

stratégies afin de respecter entièrement les procédures du réseau 

EAGLE, effectué une visite de détenu à la prison civile d’Aného pour 

suivre le détenu Komlan Robert, et a travaillé avec le département 

d’enquêtes. Les juristes ont rencontré l’avocat d’EAGLE-Togo pour 

l’obtention de la décision rendue par le tribunal de Tabligbo sur l’affaire 

de braconnage d’hippopotame. Ils en ont profité pour mettre le kit 

juridique à sa disposition et  discuté avec lui sur la possibilité de 

procédure pour la conversion des amendes en peines 

d’emprisonnement. Un atelier a été organisé par le ministère de 

l’Environnement, sur la validation de l’étude sur l’évaluation de l’état 

de lieux de la criminalité liée aux espèces de faune et de flore 

sauvages et des besoins en matière de mise en œuvre de la 

convention de la CITES au Togo. Cette rencontre  tenue à Lomé les 

03 et 04 octobre 2018, s’est focalisée sur l’exploitation illégale et le 

commerce illicite des espèces fauniques et floristiques, en présence 

des autorités togolaises en charge de la protection des espèces 

protégées. Un des conseillers juridiques d’EAGLE-Togo y a pris part. 

Un article a été écrit et publié. 58 pièces médiatiques ont été publiées 

par les médias nationaux et internationaux. Le responsable média a 

rencontré en début du mois d’octobre, divers journalistes à Lomé. Il a 

été surtout question de discuter avec ceux-ci sur les objectifs du 

réseau EAGLE-Togo et de faire connaître les ambitions du réseau et 

renforcer la confiance. Ces rencontres ont été l’occasion pour certains 

journalistes d’apprendre et d’apprécier le rôle que remplit le réseau 

EAGLE pour protéger les espèces à travers l’application de la loi. A 

Lomé, il a plus été question de discuter avec les journalistes et 

d’étoffer le carnet d’adresse. Cela nous a permis de discuter avec de 

nouveaux journalistes tant de la presse en ligne que des stations radio 
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et presse écrite. Les discussions ont été fructueuses, car les hommes 

des médias ont indiqué leur disponibilité à nous accompagner en 

diffusant tout qui leur sera soumis. Le département juridique a fait un 

suivi du recrutement, la mise à jour des bases de données et 

documents juridiques et la visite d’un détenu à la prison civile d’Aného. 

Une base de données et des documents juridiques ont été élaborés. 

En novembre, 28 enquêtes ont été réalisées et 11 trafiquants 

identifiés dans les préfectures des grandes régions du pays. Le 

département juridique s’est exercé à élaborer et mettre en œuvre des 

stratégies afin de 

respecter 

entièrement les 

procédures du 

réseau EAGLE. Il a 

effectué une visite de 

détenu à la prison 

civile d’Aného pour 

suivre le détenu 

Komlan Robert. Il a 

collaboré avec le 

département d’enquêtes. Les juristes ont rencontré les partenaires 

dont le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième cabinet 

d’instruction, de même que le Procureur et ses deux substituts pour 

leur remettre des kits juridiques. Un travail a été effectué et l’audit 

juridique a été bouclé.  52 pièces médiatiques ont été publiées par les 

médias nationaux et internationaux. Le responsable média a rencontré 

au cours du mois de novembre, des journalistes des médias locaux et 

internationaux à Lomé. Il a été surtout question de discuter avec ceux-

ci sur les objectifs du réseau EAGLE-Togo et de faire connaître les 
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ambitions du réseau et renforcer la confiance. Ces rencontres ont été 

l’occasion pour certains journalistes d’apprendre et d’apprécier le rôle 

que remplit le réseau EAGLE pour protéger les espèces à travers 

l’application de la loi. A Lomé, il a plus été question de discuter avec 

les journalistes et d’étoffer le carnet d’adresse. Cela nous a permis de 

discuter avec de nouveaux journalistes tant de la presse en ligne que 

des stations radio et presse écrite. Les discussions ont été 

fructueuses, car les hommes des médias ont indiqué leur disponibilité 

à nous accompagner en diffusant tout qui leur sera soumis. Le 

département juridique a mis à jour les bases de données et documents 

juridiques et la visite d’un détenu à la prison civile d’Aného. Un kit 

juridique a été finalisé et remis aux partenaires. La coordination a 

organisé et suivi les investigateurs dans leurs déplacements sur le 

terrain. Elle a également rencontré les représentants de l’Union 

Européenne au Togo. 

En décembre, Au total, 9 enquêtes ont été réalisées et 2 trafiquants 

identifiés du 1er au 14 décembre, dans les préfectures des grandes 

régions du pays. Une de ces pistes a conduit à la réalisation d’une 

opération de 37 kilogrammes d’écailles de pangolin. Les deux 

trafiquants dénommés, LEMOU Ama et son fils SAMIE Essoyoméwé, 

tous deux de nationalité togolaise, ont été interpellés dans le quartier 

Adéwui, à Lomé, pendant la transaction d’un sac contenant des 

écailles de pangolin. Le département juridique s’est exercé à élaborer 

et mettre en œuvre des stratégies afin de respecter entièrement les 

procédures du réseau EAGLE. Il a effectué une visite de détenu à la 

prison civile d’Aného pour suivre le détenu Komlan Robert. Il a 

collaboré avec le département d’enquêtes. Les juristes ont effectué 
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des missions sur le terrain avant, pendant et après l’opération des 37 

kilogrammes d’écailles de pangolin. Ces missions ont consisté durant 

ce mois  de décembre à des rencontres avec les autorités judiciaires, 

les OPJ, à l’opération d’arrestation et au suivi juridique post-

arrestation. Ils ont également rencontrer le deuxième substitut du 

Procureur pour remise de kit Juridique et échange sur la question de 

la lutte contre la criminalité environnementale, fait des briefings à 

l’OCRTIDB et son équipe mise en place pour intervenir à l’opération 

et assisté à l’interpellation de deux trafiquants à Adéwui. Après 
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l’opération, les juristes ont visité en cellule, les deux trafiquants 

arrêtés, suivi la conduite des prévenus devant le procureur, rencontré 

le MERF pour lui faire le briefing sur la suite de la procédure à 

l’OCRTIDB et discuter de la suite à donner pour la procédure devant 

le tribunal concernant notamment la constitution de partie civile et la 

commission d’un avocat sur l’affaire. Ils ont également rencontré 

l’Avocat pour lui faire un briefing sur l’opération et obtenir ses conseils 

par rapport aux difficultés liées à la suite de la procédure devant le 

tribunal. 42 pièces médiatiques ont été publiées par les médias 

nationaux et internationaux. Le responsable média a rencontré au 

cours du mois de décembre, des journalistes des médias locaux et 

internationaux à Lomé. Il a été surtout question de discuter avec ceux-

ci sur les objectifs du réseau EAGLE-Togo et de faire connaître les 

ambitions du réseau et renforcer la confiance. Ces rencontres ont été 

l’occasion pour certains journalistes d’apprendre et d’apprécier le rôle 

que remplit le réseau EAGLE pour protéger les espèces à travers 

l’application de la loi. A Lomé, il a plus été question de discuter avec 

les journalistes et d’étoffer le carnet d’adresse. Cela nous a permis de 

discuter avec de nouveaux journalistes tant de la presse en ligne que 

des stations radio et presse écrite. Les discussions ont été 

fructueuses, car les hommes des médias ont indiqué leur disponibilité 

à nous accompagner en diffusant tout qui leur sera soumis. Le 

Personnel a aussi effectué une excursion dans la ville de Kpalimé. A 

part des sorties dans des lieux touristiques, la visite de Kpalimé a 

permis à toute l’équipe de discuter et d’échanger surtout sur les 

nouvelles perspectives. Le département juridique, à part l’élaboration 

et la mise en œuvre des stratégies afin de respecter entièrement les 

procédures du réseau EAGLE, a collaboré avec le département 

d’enquêtes. Les juristes ont effectué des missions sur le terrain avant, 
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pendant et après l’opération des 37 kilogrammes d’écailles de 

pangolin. La coordination a organisé et suivi les investigateurs dans 

leurs missions d’enquêtes sur le terrain. Elle a également coordonné 

l’opération d’arrestation de deux  trafiquants en possession de 37 

kilogrammes d’écailles de pangolin. 

5 – JURIDIQUE 

Indicateur 

Nombre de suivi d’audience en 2018 02 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux avant 
déferrement et placement sous mandants de dépôt au 
parquet en 2018 

03 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux après jugement 
et condamnation  en 2018 

01 

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

01 

Nombre de trafiquants en attente de procès fin 2018 02 

Nombre de trafiquants en fuite en 2018 10 

Nombre de transactions financières avec le MERF 00 

 

Le Département juridique durant l’année 2018 a travaillé sur le suivi 

juridique des cas déjà pendants devant les différents tribunaux du 

pays et des audiences, notamment à Aného et à Lomé. Il a également 

visité les trafiquants dans les prisons et participé aux arrestations. 

Ainsi, 3 cas ont été portés devant les instances de juridictions, 4 

prévenus incriminés de flagrant délit de détention et commercialisation 

d’écailles de pangolin et d’abattage d’hippopotame pour la 

commercialisation de ses dents. Sur les 4 prévenus, 1 a été condamné 
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à une peine d’emprisonnement ferme allant de 18 mois, 1 autre a été 

acquitté au bénéfice du doute et les 2 restant, bien que sous contrôle 

judiciaire, ont été  provisoirement libérés. En effet, les articles 788 et 

789 du nouveau Code pénal du Togo définissent clairement les 

sanctions relatives à ce type de trafic : «Est puni d'une amende de 

cent mille (100.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et 

d'une peine d'emprisonnement d'un (01) à six (06) mois ou de 

l'une de ces deux peines, quiconque a chassé à l'intérieur des 

aires protégées. », article 788 du nouveau Code pénal et l’article 789 

d’ajouter : «la chasse avec des moyens et armes de chasse 

prohibés, la chasse sans permis ou hors de la période autorisée 

dans les zones non interdites, la 

chasse de nuit et l'abattage de 

femelle suitée, sont punies 

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, sans préjudice de la confiscation des produits, 

engins et armes de chasse.»   

Une dizaine de missions ont été effectuées par les juristes. Durant les 

six premiers mois de l’année, le département était constitué de deux 

juristes. Le département juridique 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’INTERPOL  ou d’OCRTIDB. Des 4 
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trafiquants arrêtés en 2018, deux sont de nationalité béninoise et les 

deux autres sont de nationalité togolaise. Mais le plus souvent, ils 

travaillent en réseau avec les trafiquants des pays limitrophes du Togo 

comme le Bénin. 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 4 personnes arrêtées en 2018, 2 sont restées en détention 

jusqu’au procès. Le département juridique a suivi les cas en question 

qui sont : 

 L’affaire du braconnage de l’hippopotame avec arme à feu 

 

Le 08/03/2018 dans la nuit, 12 braconniers Béninois ont attaqué 

un jeune hippopotame, dans la zone de Atikpatafo, juste à 500 

mètres de la marre Afi, fief de ces espèces menacées, dans le 

canton Sendomé, préfecture de Yoto. Ces derniers ont tiré sur 

l’hippopotame à coup d’armes artisanales. Etant sur le point d’en 

finir immédiatement avec leur butin, les écogardes de 

l’Association pour la Conservation et la Valorisation des Marres 

aux Hippopotames (ACVM) ont mis la main sur deux de ces 

braconniers et déposer à la brigade territoriale de Tométy-

Kondji. 

 

 Le 09/03/2018, les juristes d’EAGLE-Togo ont aussitôt rejoint les 

gendarmes, les conservateurs et les forestiers de la préfecture 

de Yoto, et se sont mis disponibles aux côtés de l’Association 

pour la Conservation et la Valorisation des Marres aux 

Hippopotames (ACVM) pour que la loi soit appliquée dans cette 
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affaire de braconnage afin de poursuivre les dix (10) autres 

braconniers qui sont en fuite.  

 

 Le 27/03/2018,  le tribunal de première instance d’Aného a 

condamné Komlan Robert à 18 mois de prison ferme et akiti 

Yona, en fuite à six mois de prison ferme, pour la chasse illicite 

dans une aire protégée et de la détention illégale d’arme à feu. 

René Kpondéou, un autre présumé a été relaxé purement et 

simplement au bénéfice du doute. Cette action juridique cadre 

parfaitement avec la vision de collaboration entre le MERF et le 

réseau EAGLE-Togo qui s’active dans l’application des lois 

fauniques dans de nombreux Etats africains. Le procureur dans 

son réquisitoire, a expliqué la nécessité de protéger les espèces 

en extinction et a incriminé le fait que des chasseurs franchissent 

la frontière 

pour venir 

commettre 

des forfaits 

dans une 

aire protégée 

d’un Etat 

voisin et en 

possession 

illégale 

d’arme à feu. En effet, la chasse illicite des espèces protégées 

est interdite par les articles 788 du nouveau code pénal  « Est 

puni d’une amende de cent mille (100.000) à deux millions 

(2.000.000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement 

d’un (01) à six (06) mois ou de l’une de ses deux peines, 
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quiconque a chassé à l’intérieur de aires protégées» L’article 789 

d’ajouter : «La chasse avec des moyens de chasse prohibés, la 

chasse sans permis ou hors de la période autorisée dans les 

zones interdites, la chasse de nuit et l’abattage de femelle située, 

sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à six (06) 

mois et d’une amende de cent mille ( 100.000) à cinq cent ( 

500.000) francs CFA, ou l’une de ces deux peines, sans 

préjudice de la confiscation des produits, engin et armes de 

chasse » 

 

 Le 05/12/2018, les agents de l’Office Central de Répression du 

Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB) ont, 

avec le soutien technique d’EAGLE-Togo, arrêté en fragrant 

délit, à Lomé (quartier Adéwui), deux trafiquants dénommés, 

LEMOU Ama et son fils SAMIE Essoyoméwé, tous deux de 

nationalité togolaise. Après leur arrestation, les trafiquants ont 

été conduits dans les locaux de l’OCRTIDB où ils ont été, après 

audition, présentés au Procureur de la République près le 

Tribunal de Première Instance de Lomé pour répondre de leurs 

actes. La détention, la circulation et la vente des espèces 

protégées sont interdites par l’article 62 alinéas 1 et 2 de la Loi 

sur l’environnement. Les peines encourues pour cette infraction 

sont fixées par l’article 761 du nouveau 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 (1.000.000) à 
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cinquante (50) millions sans préjudice de toute autre disposition 

du présent code » 
 

 Opérations de deux trafiquants 
abattant un hippopotame dans la 
nuit du 8 au 9 mars 2018 

Opération de deux trafiquants 
d’écailles de pangolin le 7 
décembre 2018 

Nombre de trafiquants arrêtés 02 02 

Nombre de trafiquants 
condamnés 

01 00 

Plus d’1 an de prison 01 X 

Libération X X 

Sursis X X 

Nombre de jours passés en 
prison 

Plus d’un an X 

 

6- MANAGEMENT 

Indicateurs 

Nombre de juriste en test en 2018 00 

Nombre de media en test en 2018 00 

Nombre d’enquêteur en test en 2018 03 

Nombre de comptable en test 01 
 

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

à l’intérieur du pays, s’est établi en Côte d’Ivoire, pour former et 

appuyer le projet dans ce pays. Plusieurs sessions de recrutement et 

de test  d’enquêteurs ont été effectuées. 

L’année 2018 a été pour le coordinateur,  celle de la restructuration et 

de la réorganisation du personnel d’EAGLE au Togo. Ainsi, un 

important renforcement de capacités des membres de l’équipe des 

activistes a été entrepris de mai à octobre 2018. Le chef du 

département des enquêtes venu du Cameroun et a appuyé la 

formation des investigateurs en test. La responsable financière du 
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réseau EAGLE, en mission, a d’abord renforcé les capacités du 

personnel d’EAGLE-Togo et aussi recruté un nouveau comptable pour 

le projet. 

Dans le cadre du renforcement des liens 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 (MERF), 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 30 partenaires extérieurs et 

collaborateurs ont été rencontrés en 2018. 

7- MEDIAS 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques totales : 608 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces 

presse 

internet 

Pièces presse 

papier 

06 223 268 111 

 

608 pièces médiatiques représentent les résultats des opérations 

d’EAGLE-Togo en 2018. Ces pièces médiatiques se déclinent de la 

manière suivante : 268 pièces Internet, 111 pièces écrites, 223 pièces  

Radio et 06 Pièce télévision. Parmi les médias locaux ayant produit 

des articles papiers écrits, on note «Union pour la République», « 

L’Eveil de la Nation», «Le Correcteur», «Actu Express», «Togo 

Matin», «Echos du Pays», «Chronique de la Semaine», «Vision 

d’Afrique», «Nouvelle Opinion», « Dialogue », «Vérité des peuples», 

«Le Libéral» «Le Canard Indépendant» et «Le Changement». 
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Le responsable médias en 2018 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. Notons que 

l’atmosphère médiatique n’est toujours pas défavorable à EAGLE-

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

responsable médias a d’abord recyclé les contacts des responsables 

de la presse en ligne au Togo, des correspondants des agences 

internationales de presse au Togo et de la presse panafricaine en 

ligne. Ensuite, une rencontre a été faite avec ces responsables de la 

presse en ligne à la Maison de la presse du Togo. Les échanges ont 

porté sur les objectifs du réseau EAGLE-Togo. De cette rencontre, une 

base de données des adresses et contacts a été mise en place. Une 

autre rencontre s’est faite par la suite avec les responsables des 

organes de la presse écrite, des stations radios et télévision. Les 

échanges ont tourné au tour des objectifs du réseau EAGLE-Togo. Le 

responsable médias a réussi à dissiper le doute qui animait les 

journalistes. Une autre base de données des adresses des 

journalistes a été mise en place. Par la suite, d’autres rencontres ont 

été faites pour rassurer les journalistes. 

Bien qu’il n’y ait pas d’opération régulière, la publication des articles 

écrits qui donnent une vision au projet,  a permis au responsable  

médias d’établir une réelle relation de collaboration avec les 

journalistes. En effet, les journalistes ont souvent 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 Sokodé et de Kara. 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 
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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. En 

septembre 2018, le responsable médias a rencontré les responsables 

des stations 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 2018, 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 

Nombre de rencontres 94 
Prise de contact pour 
demande de 
collaboration/soutien 

Suivi d’accord 
de 
collaboration 

Ratification de 
collaboration 

Collaboration sur 
affaires/formations 
en cours 

34 32 0 28 
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du tribunal de première instance de Lomé, 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 Instance de Lomé, le président des juristes du 

MERF et son adjoint, le Commissaire de police de la ville de Kara, le 

directeur de l’Unité Mixte de Contrôle des Containers (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 instance 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 le 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. 

9 – CONCLUSION 

L’année 2018 a permis au projet d'obtenir des résultats intéressants 

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

une arrestation a été faite. Une personne a été incarcérée et jugées, 

un autre a été acquitté au bénéfice du doute et deux autres sont 

provisoirement libérés, mais sont sous contrôle judiciaire. L'application 

de la loi s’est relativement améliorée à cause d’abord du nouveau 

code pénal togolais adopté en juin 2015, ensuite grâce à des activités 

de sensibilisations de la part du MERF. Les juges se sont mieux 
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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 notamment 

INTERPOL et OCRTIDB 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 

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 une opération réalisée malgré la situation politique tendue, les 

résultats obtenus en 2018 démontrent le dynamisme d’un groupe de 

jeunes activistes. Pour cette année 2019, 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.  
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10-ANNEXES  

Quelques exemples de la presse écrite : 
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