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1. Points Principaux 

 Trois présumés trafiquants arrêtés avec huit défenses 
d’éléphants à Kara ; 

 Cinquante-deux missions d’investigations effectuées et 
dix trafiquants identifiés ; 

 Recrutement d’un enquêteur en ligne ; 
 Rencontre avec les autorités ; 
 Rencontres avec des journalistes. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

52 

Investigations ayant abouti à 
une opération 

01 

Nombre de trafiquants 
identifiés ce mois-ci 

10 

 

Durant le mois de mai 2021, le département d’investigations a 
mené cinquante-deux enquêtes et identifié dix trafiquants dans 
les préfectures des grandes régions du pays. Une des pistes a 
conduit à une opération d’arrestation de trois présumés 
trafiquants d’ivoire en possession de huit défenses d’éléphants.  
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En effet, des informations reçues ont conduit à la réalisation 
d’une opération d’arrestations de trois présumés trafiquants 
d’ivoire à Kara, menée par la Brigade de Recherche et 
d’Investigation (BRI) et le Ministère de l’Environnement et de 
Ressources Forestières (MERF) en collaboration avec EAGLE-
Togo.  

 

3. Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opération réalisée 01 

Nombre de trafiquants arrêtés 03 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 

Une opération a été réalisée au cours du mois de mai 2021. 
Trois présumés trafiquants ont été arrêtés à Kara en flagrant 
délit de détention, de circulation et de la commercialisation 
illégale de huit et quelques morceaux de défenses d’éléphants, 
d’un poids total de douze virgule soixante-treize kilogrammes 
(12,73Kg).  
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Figure 1 : Les huit défenses d’éléphants saisies à Kara 

 

 Opération de huit défenses d’éléphants à Kara 

Une opération d’arrestation s’est déroulée à Kara le 28 mai 
2021, avec la collaboration de la Brigade de Recherche et 
d’Investigation (BRI), le Ministère de l’Environnement  et des 
Ressources Forestières (MERF) et EAGLE-Togo. Cette 
opération de Kara a permis d’arrêter d’abord, sis au quartier 
Tomdè, deux individus répondant aux noms de LAMBONI 
Mianam, Togolais résidant à Dapaong et MAÎGA Ibrahim, 
commerçant malien vivant au Bénin, en possession de huit 
défenses d’éléphants brutes. Après la saisie des défenses 
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d’éléphants, une perquisition à l’hôtel où logeaient les présumés 
trafiquants n’a permis d’avoir aucun autre objet ou défense 
d’éléphant, mais a par contre conduit à l’arrestation d’un 
troisième présumé trafiquant au nom de NOUROU Abiboulaye, 
commerçant nigérien, basé à Kétao, qui était resté dans une 
chambre dudit hôtel attendant ses amis qui sont allés faire la 
transaction des défenses d’éléphants. En tout, trois présumés 
trafiquants d’ivoire ont été arrêtés à Kara. 

Les faits tels que rapportés, précisent que les trois présumés 
trafiquants de différentes nationalités, ont été pris par les 
éléments de la BRI de Kara en pleine négociation de vente de 
huit défenses d’éléphants qu’ils ont soigneusement mis dans un 
sac sous formes d’un colis avant de dissimuler le tout dans un 
autre sac. Une perquisition à l’hôtel où logeaient les présumés 
trafiquants n’a permis d’avoir aucun autre objet ou défense 
d’éléphant, mais a par contre conduit à l’arrestation du 
troisième présumé trafiquant, qui était resté dans une chambre 
dudit hôtel attendant ses amis qui sont allés faire la transaction 
des défenses d’éléphants. 

Les trois prévenus ont d’abord été mis en garde à vue à la BRI 
de Kara, avant d’être déférés à la prison civile de Kara, après 
avoir reconnu les faits à eux reprochés devant le procureur. Ils 
ont été déférés à la prison civile de Kara, le 31 mai 2021.  
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Figure 2 : Les quatre présumés trafiquants arrêtés à Kara le 27 

juillet 2020 

 

4. Juridique 

 

Le mois de mai a donc connu d’intenses activités aussi bien de 
terrain que de bureau avec une opération d’arrestation. Le 
département juridique a assisté à une opération d’arrestation, le 
28 mai 2021, avec l’arrestation de trois présumés trafiquants en 
possession de huit défenses d’éléphants à Kara. Le département 
juridique a procédé à la rédaction des différents rapports et à 
l’actualisation des fichiers juridiques usuels.  

Indicateurs : 

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

00 

Nombre de trafiquants 
derrière les barreaux ce mois-
ci (préciser le lieu) 

07 

A la prison civile de Kara 

03 

A la prison civile de Lomé 

Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci 

11 
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Ce mois-ci, le département juridique a effectué les tâches 
suivantes : 

1. Participation à l’organisation de l’opération des huit 
défenses d’éléphants à Kara ; 

2. Etablissement des fiches de questions juridiques pour 
l’opération d’arrestations de trois présumés trafiquants à 
Kara ; 

3. Mettre à jour l’ICS juridique. 
 

5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 00 
Pièces 
télévision 

Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 00 00 00 
 

Au cours du mois de mai 2021, aucune pièce médiatique n’a été 
publiée. Pour rappel, il y’a eu au mois de mai 2021, une 
opération d’arrestations de trois présumés trafiquants d’ivoire à 
Kara et un article a été écrit à cet effet, mais pour cause du 
déferrement des prévenus qui n’a été effectif que le 31 mai, les 
publications n’ont pu sortir que dans le mois de juin. 

Néanmoins le responsable média a rencontré au cours de ce 
mois de mai, des journalistes des médias locaux. Il a été surtout 
question de redynamiser la collaboration avec ceux-ci sans 
oublier de parler clairement des objectifs du réseau EAGLE-
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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. Il a plus été question de rassurer les hommes des 
médias sur la franche collaboration 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.  

 

6. Management 

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test 00 
Nombre de media en test 00 
Nombre d’enquêteur en test 02 
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 

 

Pour la réalisation de l’opération de Kara, l’assistant au 
coordonnateur a d’abord rencontré les autorités et a ensuite 
constitué une équipe et fait le briefing avec les agents pour 
expliquer le déroulement de l’opération. Le département 
management a coordonné les activités de tous les autres 
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départements. Le département a assisté à l’opération des trois 
présumés trafiquants d’ivoire, arrêtés  en flagrant délit de 
détention, de circulation et de la commercialisation illégale de 
huit défenses d’éléphants, le 28 mai 2021 à Kara. Un enquêteur 
en ligne a été recruté et a commencé sa période de test dans ce 
mois de mai. 

7. 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 le Directeur de l’Inspection des Ressources 
Forestières, le Procureur de la République près le tribunal de 
Kara, le Directeur du Secteur de Police N°4 (KARA) et le 
Directeur Régional de l’Environnement et des Ressources 
Forestières de Kara.  
La rencontre avec le Procureur de la République près du 
tribunal de Kara avait pour objectif de lui briefer sur l’opération 
d’arrestation et de garder de bonnes relations. Au cours de la 
rencontre avec le Directeur de l'Inspection des Ressources 
Forestières, il a été question de faire un briefing sur comment 
se déroule la procédure judiciaire après l’opération 
d’arrestations et de faire savoir que l'invitation du tribunal sera 
directement envoyée au MERF en tant que victime pour 
comparaître dès que la première audience sera fixée. Aussi, le 
Directeur de l'Inspection des Ressources Forestières a été 
sollicité pour qu’il informe le réseau EAGLE-Togo et l’avocat 
du MERF en temps réel.  
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Le Directeur de l'Inspection des Ressources Forestières a enfin 
rassuré qu’il s'investira dans les actions permettant au MERF 
d'obtenir le paiement des dommages et intérêts pour les 
décisions déjà rendues. En somme, toutes ces rencontres 
s’inscrivent dans la dynamique non seulement d’établir ou de 
renforcer les relations avec les autorités et les acteurs 
d’application de la loi mais également de mener des opérations 
d’arrestations.  
 
 

8. Conclusion 

 

Le mois de mai 2021 est marqué par des enquêtes qui se sont 
poursuivies à travers toute l’étendue du territoire. Une opération 
d’arrestation de trois présumés trafiquants, pris en flagrant délit 
de détention, circulation et tentative de vente de huit défenses 
d’éléphants a été réalisée à Kara, chef-lieu de la préfecture de 
la Kozah. Les activités que ce soit le département juridique, 
médias, investigateurs ou de l’économat, ont normalement 
continué à fonctionner. Le département juridique, à part 
l’organisation et le suivi des investigateurs dans leurs 
déplacements sur le terrain, a activement participé à l’opération 
et à l’interpellation des trois trafiquants d’ivoire.  

 

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

