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1. Points Principaux 

 Quinze missions d’investigations effectuées ;  

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

 Quatorze trafiquants identifiés. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

15 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

00 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

14 

 

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

a mené quinze enquêtes et identifié quatorze trafiquants dans 

les préfectures des grandes régions du pays. Aucune de ces 

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

 

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


EAGLE TOGO 

Eco Activists for Governance and Law Enforcement 

 

Page 3 

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

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 février 

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

 

4. Juridique 

Au cours de la période allant du 1er au 29 février 2020, le 

département juridique a actualisé les fichiers juridiques usuels 

et analyser l’impact de l’actualité politique sur les activités du 

projet. Le département a aussi effectué des missions sur le 

terrain. Trois rencontres d’ordre administratif ont été 
effectuées. Une avec la directrice de la Direction des 

Ressources Forestières (DRF), une autre avec le directeur de 

l’Interpol-DCPJ assisté du Commissaire principale chargé des 

stupéfiants, et la dernière avec l’Adjoint au Directeur de 
l’OCRTIDB.  
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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-Faire une analyse d’impact de l’actualité politique sur 

les activités du projet ; 

2- Finaliser les 3 docs et préparer les questions 

d’interrogatoire pour la planification d’une opération ;  

3- Mettre à jour l’ICS juridique puis l’envoyer à la 
coordination ; 

4- Rédiger un TDR pour une mission de recrutement des 

enquêteurs à Kara et soumettre à la coordination ; 

5- Assister à la réunion avec le Directeur de l’Interpol-
DCPJ et le commissaire principale chargé des stupéfiants ; 

6- Faire une rencontre avec la Directrice des Ressources 

Forestières pour lui faire prendre connaissance du réseau 

EAGLE et de l'existence du projet au Togo ; 
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7- Assister à la rencontre avec l’Adjoint au Directeur de 
l’OCRTIDB (le Capitaine AWI) pour un renforcement des 
liens de collaboration. 

 

5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 36 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 11 15 10 

 

Au cours du mois de janvier 2020, trente-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 

d’écouter les journalistes de Lomé sur les doléances pour une 
meilleure collaboration.  

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques : 

http://www.togoenmarche.com/togo-la-protection-des-

especes-en-voie-dextinction-les-candidat-a-la-presidentielle-

ignorent-ce-pan-de-developpement-durable/ 

http://www.afrique-vision.com/singlepost-togo-la-protection-

des-especes-en-voie-d-extinction-un-pan-de-developpement-

que-les-candidats-a-la-presidentielle-ignorent-5-377-1890 
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https://afrique-news.info/togo-protection-des-especes-en-voie-

dextinction-un-facteur-de-developpement-durable-ignore-par-

les-candidats-a-la-presidentielle/ 

http://reperesdafrique.com/singlepost-togo-protection-des-

especes-en-voie-dextinction--un-plan-de-developpement-

durable-que-les-candidats-a-la-presidentielle-ignorent-342 

http://www.aspamnews.com/?p=3232 

https://www.vivafrik.com/2020/02/17/togo-les-candidats-a-la-

presidentielle-ignorent-la-protection-des-especes-en-voie-

dextinction-a34847.html 

https://www.zoodomail.com/fr/international/la-protection-des-

especes-en-voie-dextinction-un-pan-de-developpement-

durable-que-les 

http://focusguinee.info/2020/02/17/la-protection-des-especes-

en-voie-dextinction-un-pan-de-developpement-durable-que-

les-candidats-a-la-presidentielle-ignorent/ 

https://www.guineemining.info/la-protection-des-especes-en-

voie-dextinction-un-pan-de-developpement-durable-que-les-

candidats-a-la-presidentielle-ignorent/ 

https://lhumanitetogo.info/2020/02/18/la-protection-des-

especes-en-voie-dextinction-un-pan-de-developpement-

durable-que-les-candidats-a-la-presidentielle-ignorent/ 

http://www.lejour.info/la-protection-des-especes-en-voie-

dextinction-un-pan-de-developpement-durable-que-les-

candidats-a-la-presidentielle-ignorent/ 
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https://www.ladepechedabidjan.info/TOGO-La-protection-

des-especes-en-voie-d-extinction-un-pan-de-developpement-

durable-que-les-candidats-a-la_a27066.html 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/?p=13782 

https://www.dropbox.com/s/xgj1qrxhnszsvq3/VOIX%20DU%

20PLATEAU%20516.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/61xvwltndyb7z57/RADIO%20D

UNENYO%205%2024.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/eszx8nb3nxrctyd/RADIO%20TC

HAOUDJO%20FM%20437.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/8znc39znbpvn6om/RADIO%20

MERIDIEN%20FM%20623.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ocu3alw6r14wis8/RADIO%20D

AWUL%20FM%201%20509.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/hpucnnnustfb8rd/RADIO%20CE

NTRALE%20FM%20%20535.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/9pywsvwtikmtxyi/PDF%20215.p

df?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/n9h3stmfebnmchs/LIBERAL%20

0461%20du%2019%20F%C3%A9vrier%2020...pdf?dl=0 

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

GUE%20169%20du%2019%20F%C3%A9vrier%202020.pdf

?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/aqyvitfrgg4n2i0/LA%20MANCH

ETTE.%200098.pdf?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/u84z5mypo3yqvcz/EVEIL%2066

8%20du%2020%20F%C3%A9vrier%202020.pmd.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/dqmf3mxvc7jpky5/Correcteur%2

0919.pdf?dl=0 

http://www.emergence-togo.com/la-protection-des-especes-

en-voie 

https://www.togoactualite.com/la-protection-des-especes-en-

voie-dextinction-un-pan-de-developpement-durable-que-les-

candidats-a-la-presidentielle-ignorent/ 

https://www.faso-actu.net/actualites/la-protection-des-especes-

en-voie-dextinction-un-pan-de-developpement-durable-que-

les-candidats-a-la-presidentielle-ignorent 

https://www.dropbox.com/s/ohbtempi4iuy6rx/RADIO%20TC

HAMBA%20FM%20.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/e0ce3kj932flan1/RADIO%20TA

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

https://www.dropbox.com/s/79gl65xa8hc483h/chronique%20

555.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/50c59v4aybuq3hc/Changement%

20679.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/g6rdikp88a3xk4p/vgk%20515.mp

eg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/uizp7lw8bv8lsla/planete%20527.

mpeg?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/e8ujf4x0l37enn4/MOKPOKPO%

20FM%20501.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/lyc768fnneaycws/canard%20721.

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 

 

Le département management a coordonné les activités de tous 

les autres départements. Le mois de février 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, des rencontres ont été 

tenues avec les autorités. Une avec la directrice des ressources 

forestières, et l’autre avec le directeur de l’Interpol-DCPJ 

assisté du Commissaire chargé des stupéfiants, et l’Adjoint au 

Directeur de l’OCRTIDB. 
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7. Relations extérieures 

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

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

directeur de l’Interpol-DCPJ et le commissaire principale 

chargé des stupéfiants pour un renforcement des liens de 

collaboration. Au cours de la réunion, les discussions se sont 

focalisées sur la mauvaise collaboration relativement à certains 

aspects de la procédure comme principalement la présence 

permanente d’un juriste à l’interrogatoire. Sur cet aspect, 
l’Interpol étant ferme sur sa position, une solution intermédiaire 

a été néanmoins trouvée et qui permettrait au juriste de se 

retrouver avec l’OPJ en l’absence du prévenu pour faire le point 
de l'audition avec possibilité de faire des observations en ce 

moment.  

Une autre rencontre s’est tenue avec la directrice des 

Ressources Forestières pour lui faire prendre connaissance du 

réseau EAGLE et de l'existence du projet au Togo, les actions 

sur le terrain et les résultats obtenus. Ce fut également 

l’occasion de lui parler de la collaboration qui existe déjà sur le 

terrain avec les services de la DRF, sans manquer de l'informer 

de la demande d'accord de collaboration en cours avec le 

MEDDPN et dont le projet est déjà passé sous la main du 

Ministre. 

La Directrice s'est réjouie de cette initiative de la rencontrer 

pour lui faire cette lumière. Elle a également adressé ses 

félicitations à EAGLE pour les actions sur le terrain qui aident 

les services de l'environnement à atteindre leurs objectifs. Elle 

a enfin souhaité qu'il y ait surtout une bonne communication 

afin  de permettre le renforcement de cette collaboration pour 

l'atteinte des résultats communs. 
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Enfin, la coordination, en présence de Rens a rencontré l’adjoint 
au directeur de l’OCRTIDB (le Capitaine AWI) pour un 
renforcement des liens de collaboration dans la dynamique d’un 
meilleur suivi des conteneurs suspects au port autonome de 

Lomé pour faire évoluer des enquêtes. A l’issue de l’entretien, 
l’OCRTIDB s’est montré prêt à collaborer dans ce domaine. 

 

8. Conclusion 

Le mois de février 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. Trente-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 des rencontres avec les partenaires et autorités et aussi 

organisé et suivi l’investigateur dans ses missions d’enquêtes 
sur le terrain.  
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