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1. Points Principaux 

 Mission du coordinateur venu de la Côte d’Ivoire pour une 
session de travail de trois semaines 

 Séance de formation avec l’équipe sur les enquêtes, les 

grands cas en Côtes d’Ivoire, les résultats d’enquêtes au 
Togo et la Classification des informations ; 

 Quarante-neuf missions d’investigations effectuées et sept 

trafiquants identifiés ;  

 Rencontres avec des journalistes. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

49 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

00 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

07 

 

Durant le mois de mars 2021, le département d’investigations a 

mené quarante-neuf enquêtes et identifié sept trafiquants dans 

les préfectures du Golfe, du grand Lomé et les préfectures du 
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pays. Aucune de ces pistes n’a conduit à une opération 
d’arrestation.  

 

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 mars 

2021. 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 31 mars 2021, le 

département juridique a connu d’intenses activités aussi bien 

sur le terrain qu’au bureau. Sur le terrain, une rencontre a été 

effectuée avec le Directeur de l’Office Central de Répression 
du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB). Au 

bureau, le département juridique a actualisé les fichiers 
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juridiques usuels et mis à jour l’ICS juridique qui a par la suite, 

été envoyé à la coordination. 

  

Indicateurs : 

 

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

00 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux 

00 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

00 

 

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

tâches suivantes : 

1- Séance de formation sur les enquêtes, les grands cas 

en Côtes d’Ivoire, les résultats d’enquêtes au Togo et 
la Classification des informations ; 

2- Tenir une réunion avec le Directeur de l’Office Central 
de Répression du Trafic Illicite de Drogue et du 

Blanchiment ; 

3- Mettre à jour l’ICS juridique puis l’envoyer à la 
coordination ; 
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4- Faire les 3 docs et la liste des questions d’audition 
pour une tentative d’opération ; 

5- Faire des rencontres d’entretiens des candidats 
enquêteurs. 

 

5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 41 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 14 21 06 

 

Au cours du mois de mars 2021, quarante-une pièces 

médiatiques ont été publiées par les médias nationaux et 

internationaux. Le responsable média a rencontré au cours de 

ce mois de mars, des journalistes des stations radios 

internationales à Lomé, notamment le correspondant de RFI au 

Togo, le correspondant de la BBC à Lomé et la correspondante 

de la VOA à Lomé. Les hommes des médias ont échangé avec 

le responsable média sur les objectifs et les activités d’EAGLE-

Togo.  

Il a été surtout question au cours des différentes rencontres de 

redynamiser la collaboration pour cette nouvelle année 2021. 

Nous avions discuté à nouveau des objectifs du réseau EAGLE-

Togo et faire connaître les ambitions du réseau et renforcer la 

confiance à la maison de la presse à Lomé. Ces rencontres ont 
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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. Il a plus été question 
de rassurer les hommes des médias sur la franche collaboration 

et d’étoffer le carnet d’adresse. Nous avons aussi discuté 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 afin de donner plus de 

visibilité aux activités du réseau EAGLE-Togo. 

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques : 

 

https://vert-togo.com/togo-trafic-illicite-des-tortues-marines-

lespece-toujours-en-danger/ 

http://www.afrique-vision.com/singlepost-trafic-illicite-des-

tortues-marines--lespece-en-perdition-5-801-4010 
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https://citoyeninfo.com/articles/trafic_illicite_des_tortues_m

arines___lespece_en_d_d3250d-980.html 

http://impartialactu.info/trafic-illicite-des-tortues-marines-

lespece-toujours-en-danger/ 

https://ndiinfos.com/togo-lespece-des-tortues-marines-

menacee/ 

https://mediatopnews.tg/index.php/2021/03/28/trafic-illicite-

des-tortues-marines-la-population-des-tortues-marines-dans-

les-oceans-et-les-mers-a-baisse-et-continue-de-baisser/  
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https://libreopinionguinee.com/togo-trafic-illicite-des-

tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/ 

http://www.228news.com/togo-environnement-trafic-illicite-

des-tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/ 

https://www.alwihdainfo.com/Afrique-trafic-illicite-des-

tortues-marines-l-espece-toujours-en-danger_a101830.html  

https://pointschauds.info/fr/trafic-illicite-des-tortues-

marines-lespece-toujours-en-danger/ 
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https://www.vivafrik.com/2021/03/29/trafic-illicite-des-

tortues-marines-lespece-toujours-en-danger-a40319.html  

https://www.zoodomail.com/fr/international/trafic-illicite-

des-tortues-marines-lespece-toujours-en-danger 

https://www.horizon-

news.net/index.php/fr/component/k2/item/5439-togo-trafic-

illicite-des-tortues-marines-l-espece-toujours-en-danger 

https://focusguinee.info/2021/03/27/trafic-illicite-des-

tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/ 
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https://maliactu.net/trafic-illicite-des-tortues-marines-

lespece-toujours-en-danger/ 

https://www.dropbox.com/s/kndwgcwjhx5682q/BRIDGE%2

0FM%20431.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/xh5keqm2d8ptm56/correcteur%

20982.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/p0tm88e5u3uqt2q/mokpokpo%

20fm%20527.mpeg?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/aydkb9k4mz6b4r2/Opinion%20

708%20du%2029%20Mars%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/yj8p77vvf506vcz/RADIO%20P

LANETE%20PLUS%20536.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/45idrsdfx1h2o3u/RVP%20521.

mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/5rzqi0oy42yjqnh/VGK%20546.

mpeg?dl=0 
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https://afrique-news.info/trafic-illicite-des-tortues-marines-

lespece-toujours-en-danger/ 

https://www.dropbox.com/s/mj7epssdywhrekb/RADIO%20

CENTRALE%20FM%20416.mp3?dl=0 

https://macite.info/2021/03/29/togo-la-population-des-

tortues-marines-en-baisse-lespece-en-danger/ 

https://www.dropbox.com/s/py0yepcx7akl3ly/RADIO%20C

OSMAS%20FM%20433.mp3?dl=0  
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https://www.dropbox.com/s/ybyoafzo1xd8hox/RADIO%20

DAWUL%20FM%20426.mp3?dl=0 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-illicite-des-

tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/ 

https://www.dropbox.com/s/3as3hlw2fr1a6a3/RADIO%20K

OZAH%20FM%20431.mp3?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/6udsb7msxk23f79/PDF%20271.

pdf?dl=0 

http://eagle-togo.org/
mailto:rens@eagle-enforcement.org
https://www.dropbox.com/s/ybyoafzo1xd8hox/RADIO%20DAWUL%20FM%20426.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ybyoafzo1xd8hox/RADIO%20DAWUL%20FM%20426.mp3?dl=0
http://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-illicite-des-tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/
http://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-illicite-des-tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/
https://www.dropbox.com/s/3as3hlw2fr1a6a3/RADIO%20KOZAH%20FM%20431.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3as3hlw2fr1a6a3/RADIO%20KOZAH%20FM%20431.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6udsb7msxk23f79/PDF%20271.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6udsb7msxk23f79/PDF%20271.pdf?dl=0


EAGLE TOGO 

Eco Activists for Governance and Law Enforcement 

 

Page 14 

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

http://news.alome.com/h/132379.html  

https://www.dropbox.com/s/wle6bk0o3zcydw3/RADIO%20

LA%20VOIX%20DE%20L%20OTI%20432.mp3?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/nw5jzsrwmt0aatv/RADIO%20T

ABALA%20FM%20431.mp3?dl=0  

https://aspamnews.tg/2021/03/30/togo-trafic-illicite-des-

tortues-marines-lespece-toujours-en-danger/ 
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https://www.dropbox.com/s/hep1rqjs4jawil9/RADIO%20TC

HAOUDJO%20FM%20416.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/itgydledg0sraqa/L%27engagem

ent%200052.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/tn407fhc9u1rypd/RADIO%20T

CHAMBA%20FM%20%284%29.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/5c0kkz70kaleho2/5833bbed-

0c39-4579-846b-20a8d53f67fd.jpg?dl=0 

http://eagle-togo.org/
mailto:rens@eagle-enforcement.org
https://www.dropbox.com/s/itgydledg0sraqa/L%27engagement%200052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/itgydledg0sraqa/L%27engagement%200052.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tn407fhc9u1rypd/RADIO%20TCHAMBA%20FM%20%284%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tn407fhc9u1rypd/RADIO%20TCHAMBA%20FM%20%284%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c0kkz70kaleho2/5833bbed-0c39-4579-846b-20a8d53f67fd.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5c0kkz70kaleho2/5833bbed-0c39-4579-846b-20a8d53f67fd.jpg?dl=0


EAGLE TOGO 

Eco Activists for Governance and Law Enforcement 

 

Page 16 

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

https://theworldnews.net/td-news/afrique-trafic-illicite-des-

tortues-marines-l-espece-toujours-en-danger 

https://www.dropbox.com/s/16csvkwt2zme8xf/Changement

%20732.pdf?dl=0  

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

01 

 

Avec la mission du coordinateur au Togo, le département 

management a coordonné les activités de tous les autres 

départements et fait des sessions de formation avec l’équipe 
pour une amélioration surtout des enquêtes. Le département a 

tenu une rencontre avec le Directeur de l’Office Central de 
Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment pour 

discuter de l’amélioration de notre collaboration. Au cours de 

la rencontre, la question d’une meilleure collaboration pour les 
enquêtes sur les numéros de téléphones de certains suspects 

actuellement au Togo. Pour les réquisitions aux fins de relevés 

d’appels téléphoniques des suspects, OCRTIDB nous fournira 
tout le document (Fadette) que la téléphonie mobile concerné 

sortira. Des rencontres d’entretiens des candidats enquêteurs 
ont également été faits, et deux enquêteurs ont été recrutés pour 

commencer leur période de test.    
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7- Relations extérieures 

 

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

sur le terrain,  le coordinateur venu de la Côte d’Ivoire, a fait 

des présentations power point au profit de toute l’équipe sur le 
réseau EAGLE sur les enquêtes, les grands cas en Côtes 

d’Ivoire, les résultats d’enquêtes au Togo et la Classification 
des informations. La coordination a tenu une rencontre avec le 

Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de 
Drogue et du Blanchiment.  

 

8 - Conclusion 

 

Le mois de mars 2021 est marqué par une séance de formation 

avec l’équipe sur les enquêtes, les grands cas en Côtes d’Ivoire, 
les résultats d’enquêtes au Togo et la Classification des 
informations. Cette séance de formation a été animée par le 

coordonnateur venu d’Abidjan et son assistant sur place. Les 

activités que ce soit le département juridique, médias, 

investigation ou de l’économat, ont normalement continué de 

fonctionner malgré la COVID-19. Quarante-une pièces 

médiatiques ont été publiées dans la presse nationale et 

internationale. Les enquêtes se sont poursuivies à travers le 

grand Lomé et dans les préfectures à l’intérieur du pays. 

Aucune opération d’arrestation n’a été faite. Le département 

juridique, à part l’organisation et le suivi des investigateurs 
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dans leurs missions d’enquêtes sur le terrain, a également fait la 

mise à jour de l’ICS juridique. L’assistant au coordinateur a 

aussi rencontré le Directeur de l’Office Central de Répression 
du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment pour discuter de 

l’amélioration de notre collaboration. Il a aussi fait  des 

rencontres d’entretiens des candidats avec deux nouveaux 

enquêteurs en test.  
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