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1. Points Principaux 

 Trois présumés trafiquants arrêtés avec six défenses 

d’éléphants à Lomé ; 

 Quatre présumés trafiquants interpellés à Kara avec quatre 

défenses d’éléphants ; 

 Rencontres avec l’Attaché politique de l’Ambassade des 
USA au Togo ; 

 Quarante-six missions d’investigations effectuées et vingt-

et-un trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

46 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

02 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

21 

 

Durant le mois d’avril 2021, le département d’investigations a 

mené quarante-six enquêtes et identifié vingt-et-un trafiquants 

dans les préfectures des grandes régions du pays. Deux des 
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pistes ont conduit à deux opérations d’arrestations de sept 
présumés trafiquants à Lomé et à Kara. Trois présumés 

trafiquants ont été interpellés à Lomé en possession de six 

défenses d’éléphants et quatre présumés trafiquants ont été 
arrêtés à Kara pendant qu’ils s’apprêtaient à vendre quatre 
défenses d’éléphants.  

En effet, des informations reçues ont abouti à une opération 

menée par l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des 
Drogues et de Blanchiment (OCRTIDB) et le Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) en 

collaboration avec EAGLE-Togo à Lomé. D’autres 
informations reçues ont également abouti à une opération à 

Kara, menée par la Brigade de Recherche et d’Investigation 
(BRI) et le MERF, toujours avec la collaboration d’EAGLE-

Togo. Le 14 avril 2021 à Lomé, trois présumés trafiquants en 

possession de six défenses d’éléphants ont été arrêtés. Et,  le 23 

avril 2021, quatre présumés trafiquants opérant dans le 

commerce illégal de l’ivoire ont aussi été interpellés en 

possession de quatre défenses d’éléphants.  

Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opération réalisée 02 

Nombre de trafiquants arrêtés 07 

Nombre de trafiquants en fuite 01 
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Deux opérations d’arrestations ont été réalisées au cours du 

mois d’avril 2021 où sept présumés trafiquants ont été arrêtés à 

Lomé et à Kara avec dix défenses d’éléphants. Les sept 

présumés trafiquants ont été interpellés en possession des 

défenses d’éléphants. Ils ont tous reconnu après leur 
interpellation que leurs objectifs étaient de vendre les défenses 

d’éléphants à un acheteur.  

 

Figure 1 : Les six défenses d’éléphants saisies à Lomé 

 Opération de six défenses d’éléphants à Lomé 

Une opération d’arrestations s’est déroulée et trois présumés 

trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit de détention, de 
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circulation et de la commercialisation illégale de six défenses 

d’éléphants le 14 avril 2021, à Soviépé, un quartier périphérique 

de Lomé, avec la collaboration des agents de l’Office Central 
de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment 

(OCRTIDB) et du Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Forestières (MERF) en collaboration avec EAGLE-

Togo. Arrêtés pour flagrant délit de détention, de circulation et 

de commercialisation illégale de produits fauniques à Lomé, les 

nommés BOUKARI Alassani, IDRISS Ali et TAMPALI 

Mamadou ont d’abord été placés en garde à vue avant d’être 
déférés le 20 avril 2021 à la prison civile de Lomé. Ils ont été 

présentés au procureur et ont reconnu les faits avant d’être 
déférés. 

Les faits tels que rapportés, précisent que les présumés 

trafiquants dont  un Togolais, un Nigérien et un Burkinabè, ont 

été interpellés par les éléments de l’OCRTIDB en pleine 
négociation de vente de six défenses d’éléphants qu’ils ont 
minutieusement dissimulées dans un grand sachet plastique et 

un pagne, puis le tout bien emballé dans un sac. Après la saisie 

des défenses d’éléphants, une perquisition au domicile des 

prévenus à Casablanca et à Agoè n’ont permis d’avoir aucun 
autre objet ou pointe d’ivoire.  
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Figure 2 : Les trois présumés trafiquants arrêtés à Lomé le 14 

avril 2021 
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 Opération de quatre défenses d’éléphants à Kara 

Une autre opération d’arrestations s’est déroulée et quatre 

présumés trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit de 

détention, de circulation et de la commercialisation illégale de 

six défenses d’éléphants le 23 avril 2021, à Dongoyo, un 

quartier périphérique de Kara, avec la collaboration des agents 

de la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI)  et du 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 
(MERF) en collaboration avec EAGLE-Togo. Cette opération 

de Kara a permis d’interpeler les nommés YOA Djima Didier, 

BADJASSAN Dissirama, YOKOSSI Denis, BADJASSAN 

Dimilina, qui ont reconnu qu’ils ont fait venir les ivoires du 
nord du Bénin voisin et que ces quatre défenses d’éléphants 
appartiennent à un chasseur.  

 

Figure 3 : Les quatre défenses d’éléphants saisies à Kara 
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Les faits tels que rapportés, précisent que les présumés 

trafiquants dont deux Togolais et deux Béninois, ont été 

interpellés par les éléments de BRI en pleine négociation de 

vente de quatre défenses d’éléphants qu’ils ont d’abord emballé 

dans un sac à céréales, puis ils ont soigneusement mis le tout 

dans un autre grand sac à dos. Après la saisie des défenses 

d’éléphants, les quatre présumés trafiquants ont été d’abord 
conduits à la BRI et mis en garde à vue. Ils ont été auditionnés 

par la suite avant d’être présentés au procureur puis déférés le 

26 avril 2021 à la prison civile de Kara. 

 

Figure 4 : Les quatre présumés trafiquants arrêtés à Kara le 23 

avril 2021 
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3. Juridique 

Les deux opérations d’arrestations du mois d’avril de sept 
présumés trafiquants de défenses d’éléphants à Lomé et à Kara, 
ont prouvé d’abord la maîtrise du conseiller juridique du projet 
et aussi ses connaissances  sur le terrain. En effet, pour la 

réalisation des deux opérations de Lomé et de Kara, le 

conseiller juridique a d’abord rencontré le Procureur de la 

République près le tribunal de Lomé, le Directeur adjoint de 

l’OCRTIDB,  le Procureur de la république près le tribunal de 
Kara, le Directeur du Secteur de Police N°4 (KARA) et le 

Directeur régionale de l’environnement et des ressources 

forestières de Kara. L’opération de Lomé du 14 avril 2021, a 

commencé avec des séries de rencontres avec les autorités à la 

fois administratives que policières. Une réunion préparatoire a 

été faite en présence de l’équipe composée des éléments du 

MERF et du chef de l’équipe de l’OCRTIDB. 

Le mois d’avril a donc connu d’intenses activités aussi bien sur 

le terrain qu’au bureau avec deux opérations d’arrestations. Le 

département juridique a assisté à ces deux opérations 

d’arrestations de Lomé et de Kara, avec l’arrestation de sept 

présumés trafiquants. Le département juridique a procédé à la 

rédaction des différents rapports et à l’actualisation des fichiers 

juridiques usuels.  

Les missions sur le terrain sont marquées durant ce mois, 

malgré la COVID-19, par une série de rencontres avec les 
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autorités incluant l’Attaché politique de l’Ambassade des USA 
au Togo, le Procureur de la République près le tribunal de 

Lomé, le Directeur adjoint de l’OCRTIDB,  le Procureur de la 
république près le tribunal de Kara, le Directeur du Secteur de 

Police N°4 (KARA) et le Directeur régionale de 

l’environnement et des ressources forestières de Kara. Le juriste 

a aussi assisté à la réunion virtuelle initiée par la Banque 

Mondiale au Togo sur la thématique de la Gouvernance. Ces 

rencontres s’inscrivent dans la dynamique non seulement de 

renforcement des liens de collaboration, mais également de 

mener des opérations d’arrestations.  

Indicateurs : 

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

00 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce mois-

ci (préciser le lieu) 

04 

A la prison civile de Kara 

03 

A la prison civile de Lomé 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

07 
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Ce mois-ci, le département juridique a effectué les tâches 

suivantes : 

1. Préparation des deux opérations de Lomé et de Kara ; 

2. Coordonner les opérations d’arrestations de sept présumés 

trafiquants à Lomé et à Kara ; 

3. Mettre à jour l’ICS juridique ; 

4. Tenir une rencontre avec l’Attaché politique de 
l’Ambassade des USA au Togo ;  

5. Tenir une rencontre avec le Procureur de la République 

près le tribunal de Lomé ; 

6. Tenir une rencontre avec le Directeur adjoint de 

l’OCRTIDB ; 

7. Faire une rencontre avec le Procureur de la république 

près le tribunal de Kara ; 

8. Tenir une rencontre avec le Directeur du Secteur de Police 

N°4 (KARA) et le Directeur régionale de l’environnement 
et des ressources forestières de Kara ; 

9. Assister à des opérations d’arrestations. Le juriste a aussi 

assisté à la réunion virtuelle initiée par la Banque 

Mondiale au Togo su la thématique de la Gouvernance. 
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4. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 47 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 12 28 07 

 

Au cours du mois d’avril 2021, quarante-sept pièces 

médiatiques ont été publiées par les médias nationaux et 

internationaux. Des publications sur les deux opérations 

d’arrestations des sept présumés trafiquants de Lomé et de Kara 

ont été faites. Le responsable média à part sa participation 

active aux deux opérations d’arrestations de Lomé et de Kara, 

a aussi rencontré au cours de ce mois d’avril, des 

correspondants des stations radios internationales à Lomé. Il 

s’agit des correspondants de RFI, la BBC, de la Voix de 

l’Amérique et de Deutsche Welle. Les échanges ont porté sur 

les objectifs et les activités d’EAGLE-Togo. Il a été surtout 

question au cours de la rencontre d’expliquer aux 
correspondants ce que fait EAGLE-Togo et de les amener à 

commencer une collaboration avec EAGLE-Togo. Les 

échanges avec les correspondants des radios internationales ont 

suscité d’espoir dans la mesure où ils ont indiqué leur 

disponibilité à dorénavant nous accompagner en diffusant nos 

activités.  
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Ci-dessous les liens des pièces médiatiques :  

 

https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-des-tortues-

marines-lespece-toujours-en-danger/ 

https://aspamnews.tg/2021/04/28/repression-contre-le-

trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-

deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/ 

https://social-infos.com/index.php/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-

divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/  

http://t24-7.info/2021/04/28/togo-securite-les-forces-de-

lordre-ont-mis-la-main-sur-7-trafiquants-divoires-

actuellement-en-prison/  

http://flashinfotogo.com/2021/04/28/trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-se-retrouvent-en-

prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/  
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https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-des-tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/
https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-des-tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/
https://aspamnews.tg/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://aspamnews.tg/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://aspamnews.tg/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://social-infos.com/index.php/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://social-infos.com/index.php/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
http://t24-7.info/2021/04/28/togo-securite-les-forces-de-lordre-ont-mis-la-main-sur-7-trafiquants-divoires-actuellement-en-prison/
http://t24-7.info/2021/04/28/togo-securite-les-forces-de-lordre-ont-mis-la-main-sur-7-trafiquants-divoires-actuellement-en-prison/
http://t24-7.info/2021/04/28/togo-securite-les-forces-de-lordre-ont-mis-la-main-sur-7-trafiquants-divoires-actuellement-en-prison/
http://flashinfotogo.com/2021/04/28/trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-se-retrouvent-en-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
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https://togodailynews.info/sept-presumes-trafiquants-

divoire-arretes-et-deferes-a-la-prison-civiles-de-lome-et-de-

kara/ 

https://vert-togo.com/togo-trafic-illegal-de-livoire-sept-

presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-prisons/ 

http://impartialactu.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-

arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-

kara/ 

https://www.wakatsera.com/repression-contre-le-trafic-divoire-sept-presumes-

trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/  

https://ndiinfos.com/togo-sept-trafiquants-divoire-deferes-

dans-les-prisons-de-lome-et-kara/  

https://macite.info/2021/04/28/trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-desormais-

pensionnaires-des-prisons-civiles-de-lome-03-et-de-kara-04/ 
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https://togodailynews.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-a-la-prison-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://togodailynews.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-a-la-prison-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://togodailynews.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-a-la-prison-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://vert-togo.com/togo-trafic-illegal-de-livoire-sept-presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-prisons/
https://vert-togo.com/togo-trafic-illegal-de-livoire-sept-presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-prisons/
http://impartialactu.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
http://impartialactu.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
http://impartialactu.info/sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://www.wakatsera.com/repression-contre-le-trafic-divoire-sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://www.wakatsera.com/repression-contre-le-trafic-divoire-sept-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://ndiinfos.com/togo-sept-trafiquants-divoire-deferes-dans-les-prisons-de-lome-et-kara/
https://ndiinfos.com/togo-sept-trafiquants-divoire-deferes-dans-les-prisons-de-lome-et-kara/
https://macite.info/2021/04/28/trafic-divoire-7-presumes-trafiquants-divoire-desormais-pensionnaires-des-prisons-civiles-de-lome-03-et-de-kara-04/
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https://afrique-news.info/togo-repression-contre-le-trafic-

divoire-des-presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-

prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/ 

https://togonyigba.tg/togo-des-presumes-trafiquants-deferes-

en-prison/ 

http://www.afrique-vision.com/singlepost-lutte-contre-

contre-le-trafic-divoire---7-presumes-trafiquants-divoire-

arretes-et-deferes-5-810-4055 

https://mediatopnews.tg/index.php/2021/04/28/trafic-divoire-7-personnes-

arretees-et-deferes/  

http://focusguinee.info/2021/04/28/repression-contre-le-trafic-divoire-7-presumes-

trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/  

http://www.lejour.info/repression-contre-le-trafic-divoire-7-

presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-dans-les-

prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/ 
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https://afrique-news.info/togo-repression-contre-le-trafic-divoire-des-presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://afrique-news.info/togo-repression-contre-le-trafic-divoire-des-presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://afrique-news.info/togo-repression-contre-le-trafic-divoire-des-presumes-trafiquants-arretes-et-deferes-dans-les-prisons-civiles-de-lome-et-de-kara/
https://togonyigba.tg/togo-des-presumes-trafiquants-deferes-en-prison/
https://togonyigba.tg/togo-des-presumes-trafiquants-deferes-en-prison/
http://www.afrique-vision.com/singlepost-lutte-contre-contre-le-trafic-divoire---7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-5-810-4055
http://www.afrique-vision.com/singlepost-lutte-contre-contre-le-trafic-divoire---7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-5-810-4055
http://www.afrique-vision.com/singlepost-lutte-contre-contre-le-trafic-divoire---7-presumes-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-5-810-4055
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https://www.dropbox.com/s/cw2ooh5g7lud3i8/RADIO%20

KOZAH%20612.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/nl8tusy94a05pmh/RADIO%20TCHAMBA%20431.mp3?dl=0  

https://www.orishas-finance.com/actualite/4459 

http://eagle-togo.org/
mailto:rens@eagle-enforcement.org
https://www.dropbox.com/s/x3kuk2cay4l81nq/RADIO%20DAWUL%207.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x3kuk2cay4l81nq/RADIO%20DAWUL%207.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9j8jbls4xj7g7lp/RADIO%20COSMOS%20%282%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9j8jbls4xj7g7lp/RADIO%20COSMOS%20%282%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4m2ll8usoq4cb2i/RADIO%20LA%20VOIX%20DE%20L%20OTI%20608.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4m2ll8usoq4cb2i/RADIO%20LA%20VOIX%20DE%20L%20OTI%20608.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw2ooh5g7lud3i8/RADIO%20KOZAH%20612.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cw2ooh5g7lud3i8/RADIO%20KOZAH%20612.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nl8tusy94a05pmh/RADIO%20TCHAMBA%20431.mp3?dl=0
https://www.orishas-finance.com/actualite/4459


EAGLE TOGO 

Eco Activists for Governance and Law Enforcement 

 

Page 20 

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

https://lecourrierdelarepublique.online/index.php/2021/04/29/trafic-divoire-au-togo-
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https://www.dropbox.com/s/v30otf8drdt8ut4/WhatsApp%20Image%202021-05-

05%20at%2006.31.37.jpeg?dl=0  

 

 

5. Management 

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test 00 

Nombre de media en test 00 

Nombre d’enquêteur en test 01 

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 département a tenu une séries de 

rencontres avec les autorités incluant l’Attaché politique de 
l’Ambassade des USA au Togo, le Procureur de la République 
près le tribunal de Lomé, le Directeur adjoint de l’OCRTIDB,  
le Procureur de la république près le tribunal de Kara, le 

Directeur du Secteur de Police N°4 (KARA) et le Directeur 

régionale de l’environnement et des ressources forestières de 
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Kara.; puis assister à des opérations d’arrestations. Le 

coordinateur assistant a aussi assisté à la réunion virtuelle 

initiée par la Banque Mondiale au Togo sur la thématique de la 

Gouvernance.  

 

6. Relations extérieures 

 

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

la coordination a effectué une série de rencontres avec les 

autorités incluant l’Attaché politique de l’Ambassade des USA 
au Togo, le Procureur de la République près le tribunal de 

Lomé, le Directeur adjoint de l’OCRTIDB,  le Procureur de la 
république près le tribunal de Kara, le Directeur du Secteur de 

Police N°4 (KARA) et le Directeur régionale de 

l’environnement et des ressources forestières de Kara.; puis 
coordonné les deux opérations d’arrestations de Lomé et de 
Kara. Le coordinateur assistant a aussi assisté à la réunion 

virtuelle initiée par la Banque Mondiale au Togo sur la 

thématique de la Gouvernance. Ces rencontres s’inscrivent dans 
la dynamique non seulement de renforcement des liens de 

collaboration, mais également de mener des opérations 

d’arrestations.  
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7. Conclusion 

 

Le mois d’avril 2021 est marqué par des enquêtes qui se sont 

poursuivies à travers toute l’étendue du territoire. Deux 

opérations d’arrestations de sept présumés trafiquants, pris en 

flagrant délit de détention, circulation et tentative de vente de 

défenses d’éléphants, ont été réalisées. Les activités que ce soit 

le département juridique, médias, investigateurs ou de 

l’économat, ont normalement continué à fonctionner. Quarante-

sept 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 sur le terrain, 

a activement participé aux opérations et à l’interpellation des 
sept présumés trafiquants de défenses d’éléphants.  
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