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1. Points Principaux 

 Huit missions d’investigations effectuées ;  

 Aucune opération d’arrestation réalisée ; 
 Rencontres avec des journalistes ; 

 Six trafiquants identifiés. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

08 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

00 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

06 

 

Durant le mois de janvier 2020, le département d’investigations 

a mené huit enquêtes et identifié six trafiquants dans les 

préfectures des grandes régions du pays. Aucune de ces pistes 

n’a conduit à la réalisation d’une opération d’arrestation.  
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3. Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opération réalisée 00 

Nombre de trafiquants arrêtés 00 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 

Aucune arrestation n’a été réalisée au cours du mois de janvier 

2020. Nous enregistrons néanmoins d’intéressantes pistes dont 
le suivi se fait de façon régulière. 

 

4. Juridique 

Au cours de la période allant du 20 au 31 octobre 2020, le 

département juridique a actualisé les fichiers juridiques usuels 

et préparer une opération d’arrestation en vue par l’actualisation 
des trois documents. Les missions sur le terrain sont marquées 

durant ce mois principalement par la rencontre avec le nouveau 

chef division des ressources forestières à la Direction des 

Ressources Forestières (DRF). 
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Indicateurs : 

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

00 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce mois-

ci (préciser le lieu) 

00 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

02 

 

Ce mois-ci, le département juridique a également effectué les 

tâches suivantes : 

1. Mettre à jour l’ICS juridique ;  

2.  Préparation d’une opération d’arrestation en vue par 

l’actualisation des trois documents ; 

3. Rencontrer avec le nouveau Chef division des ressources 

forestières à la Direction des Ressources Forestières 

(DRF). 
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5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 46 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 10 25 11 

 

Au cours du mois de janvier 2020, quarante-six pièces 

médiatiques ont été publiées par les médias nationaux et 

internationaux. Le responsable média a participé à une 

rencontre des journalistes des médias locaux. Au cours de cette 

rencontre avec les hommes des médias, à part la question de la 

redynamisation de la collaboration avec EAGLE-Togo, il a été 

aussi question de souhaiter à toute la corporation des hommes 

des médias, une joyeuse année 2020.  

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques : 

http://www.togoenmarche.com/en-afrique-de-louest-les-lions-

sont-en-danger-dextinction/ 

https://togodailynews.info/crimes-fauniques-les-lions-

dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction/ 

https://afrique-news.info/crimes-fauniques-les-lions-dafrique-

de-louest-en-danger-dextinction/ 

http://justeinfos.net/index.php/environnement/item/4939-

crimes-fauniques-les-lions-d-afrique-de-l-ouest-en-danger-

critique-d-extinction 

http://eagle-togo.org/
mailto:rens@eagle-enforcement.org


EAGLE TOGO 

Eco Activists for Governance and Law Enforcement 

 

Page 6 

URL: http://eagle-togo.org/  Courriel: rens@eagle-enforcement.org 

https://koulouba.com/societe/crimes-fauniques-les-lions-

dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction 

https://malijet.co/societe/crimes-fauniques-les-lions-dafrique-

de-louest-en-danger-critique-dextinction 

https://www.burkina24.com/2020/01/22/tribune-crimes-

fauniques-les-lions-dafrique-de-louest-en-danger-critique-

dextinction/ 

https://bamada.net/crimes-fauniques-les-lions-dafrique-de-

louest-en-danger-critique-dextinction 

https://www.zoodomail.com/fr/international/crimes-fauniques-

les-lions-dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction 

https://www.wakatsera.com/crimes-fauniques-les-lions-

dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction/ 

https://www.ladepechedabidjan.info/Crimes-fauniques-les-

lions-d-Afrique-de-l-ouest-en-danger-critique-d-

extinction_a26983.html 

https://www.cameroun24.net/actualite-cameroun-

CrimUs_fiiniqiUs__3A_lUs_lions_d_E2_80_99AfriqiU_dU_l

_E2_80_99oi-4-4-53484.html 

https://www.guineetime.com/2020/01/21/crimes-fauniques-

les-lions-dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction/ 

https://www.vivafrik.com/2020/01/22/crimes-fauniques-les-

lions-dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction-

a34516.html 
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http://impartialactu.info/crimes-fauniques-les-lions-dafrique-

de-louest-menaces-dextinction/ 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/?p=13527 

https://www.citoyeninfo.com/articles/crimes_fauniques___les

_lions_dafrique_de_louest_en_2f34ea-627.html 

http://www.aspamnews.com/?p=3114 

http://www.lactuacho.com/crimes-fauniques-les-lions-

dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction/ 

https://www.burkinainfo.com/2020/01/22/crimes-fauniques-

les-lions-dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction/ 

https://lhumanitetogo.info/2020/01/21/crimes-fauniques-les-

lions-dafrique-de-louest-en-danger-critique-dextinction/ 

http://leredacteurlibre.info/new/societe/688-crimes-fauniques-

les-lions-d-afrique-de-l-ouest-en-danger-critique-d-extinction 

https://www.togoscoop.info/2020/01/crimes-fauniques-les-

lions-dafrique-de.html?m=1&fbclid=IwAR2DbPDfn__ZHW-

7Fmoob_Uy7XUNnwDT5UqlQx-3TeLT537wzXxADz9bBtI 

http://telegramme228.com/les-lions-d-afrique-de-l-ouest-

en.html 

https://www.dropbox.com/s/poeijqkd6l1t0mc/RADIO%20CE

NTRALE%20FM%20%20530.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/tbsim7m2zlykf78/RADIO%20D

AWUL%20FM%20534.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/d6rabmwnc6tjzw9/RADIO%20M

ERIDIEN%20FM%20620.mp3?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/ho5mehlitpgc9n5/RADIO%20TA

BALA%20FM%20459.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/5x6go42bfjy8opj/EVEIL%20663

%20du%2024%20Janvier%202020.pmd.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ebila57eu0nokeo/LE%20DIALO

GUE%20165%20du%2022%20Janvier%202020.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/2cybg8ex0rs0vxd/Canard%20717

.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/j5l2f2fkarlbbhs/Correcteur914.pd

f?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/yrhjrbgcx1j5n0l/Opinion%20653

%20du%2027%20Janvier%202020.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1ayz12u8d73brqs/EDVSaXre0Sa

VXDQ1KaaKYUfX.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/69pkgdxwltyej2m/aF36PaH9XV0

TQMHDR7aSPLHD.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/gpy4yeygq2e56q3/563N9L4F94

NBQJNTUEdWdrrf.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/hmcs7p6w3odrkzn/KE9AAf6AM

0fFAUHNa695UVAe.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/9pe7afa64py8uj7/20fS5D3DEd6

Tgt12H8r4L7he.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/vdg7fekv5crxuvc/bridge%20fm%

20742.mpeg?dl=0 

http://eagle-togo.org/
mailto:rens@eagle-enforcement.org


EAGLE TOGO 

Eco Activists for Governance and Law Enforcement 

 

Page 9 

URL: http://eagle-togo.org/  Courriel: rens@eagle-enforcement.org 

https://www.dropbox.com/s/13h38xlw6r5rv07/DUNENYO%2

0FM%20727.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/cv5gh8ru1wupnxf/MOKPOKPO

%20FM%20457.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zw9ipc221sqdc3g/RADIO%20PL

ANETE%20FM%20601.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/jbq72s9dd8pt6jg/VGK%20732.m

peg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/i5dfqye4vsdmjx4/VOIX%20DU

%20PLATEAU%20708.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/24iwvcuemz8l608/chronique%20

552.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/d4mgo9d4ulppczq/Changement%

20676.pdf?dl=0 

 

6. Management 

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test 00 

Nombre de media en test 00 

Nombre de comptable en test 00 

Nombre de formations dispensées à 

l’extérieur (police, agents des parcs …) 
00 

Nombre de formations internes 

(activistes du réseau EAGLE en mission 

dans le projet) 

00 
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Le département management a coordonné les activités de tous 

les autres départements. Le mois de janvier 2020 n’a aussi pas 
manqué d’activités de terrain et de bureau. Au bureau nous 
avons procédé à la rédaction des différents rapports, à 

l’actualisation des fichiers juridiques usuels, tout en assurant 
également le management. Sur le terrain, nous avons eu à tenir 

une rencontre avec le nouveau Chef division des ressources 

forestières à la Direction des Ressources Forestières (DRF). 

 

7. Relations extérieures 

A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo 

sur le terrain, la coordination a tenu une rencontre avec le 

nouveau chef division des ressources forestières à la direction 

des ressources forestières (DRF). La rencontre a permis de 

mieux lui faire connaître EAGLE, de lui parler de ses actions et 

de ses résultats probants dans la lutte contre la criminalité 

environnementale. L’occasion a permis également de lui faire 
prendre connaissance de la collaboration qui existe déjà sur le 

terrain entre EAGLE et les services techniques du ministère de 

l'environnement en l’occurrence la DRF. 
Avant de lui remettre la fiche ETIS renseignée de l’affaire 
ALASSANI Razak, le Chef division a été informé de notre 

demande de protocole d’accord avec les services de 
l’environnement dont le projet est déposé sur la table du 
Ministre. Très collaboratif, le Chef division des ressources 

forestières dit avoir entendu parler d’EAGLE pendant qu'il était 
à la Direction de l’environnement. Tout en trouvant nos actions 
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salutaires, il a souligné qu'étant nouveau au poste, il va créer un 

dossier pour EAGLE et en faire une base de données. Il a aussi 

rassuré qu'il veillera à ce que la fiche ETIS transmise, soit 

envoyée au secrétariat CITES. Et pour finir, il a souligné la 

nécessité de faire un suivi afin de faire parvenir le projet de 

protocole d’accord à la DRF pour en faire un circuit normal. 
  

 

8. Conclusion 

Le mois de janvier est marqué par des enquêtes qui se sont 

poursuivies à travers toute l’étendue du territoire. Aucune 

opération d’arrestation n’a été faite. Les différents 

départements juridiques, médias, investigations et finances, ont 

normalement fonctionné. Quarante-six pièces médiatiques ont 

été publiées dans la presse nationale et internationale. Le 

département juridique, à part l’organisation et le suivi des 

investigateurs dans leurs missions d’enquêtes sur le terrain, a 

également fait la mise à jour de l’ICS juridique. La coordination 

a tenu une rencontre avec le nouveau chef division des 

ressources forestières à la direction des ressources forestières 

(DRF) et aussi organisé et suivi l’investigateur dans ses 

missions d’enquêtes sur le terrain.  
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