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1. Points Principaux 

 Mission de renforcement de capacités du Coordinateur 

avec toute l’équipe ; 

 Quarante-sept missions d’investigations effectuées et onze 

trafiquants identifiés ;  

 Rencontre avec les autorités ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

47 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

00 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

11 

 

Durant le mois de juillet 2021, le département d’investigations 

a mené quarante-sept enquêtes et identifié onze trafiquants dans 

les préfectures du Golfe  et du grand Lomé. Les enquêtes se sont 

faites à la fois sur le terrain et sur la surveillance des domiciles 

et magasins d’une importante cible. 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 juillet 

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 juillet 2021, le 

département juridique a connu d’activités qui se sont limitées 

au bureau. La formation du juriste en test sur le suivi juridique 

s’est poursuivie et a été finalisée, puis faire également l’analyse 

juridique de l’affaire LAMBONI Mianam et autres. Le 

département juridique a renseigné la nouvelle version de l’ICS 
juridique en y intégrant des informations depuis le début du 

projet, et a procédé également à sa mise à jour. 
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 Indicateurs : 

 

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

00 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux 

07  

A la prison civile de Kara 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

08 

 

Ce mois-ci, le département juridique a de même appuyé 

EAGLE Côte d’Ivoire dans l’amélioration du guide juridique 
en cours d’élaboration dudit projet. Compte tenu du COVID-

19, le département juridique n’a pu effectuer de visites de 
prison qui restent toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

  

5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 38 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 12 19 07 
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Au cours du mois de juillet 2021, trente-huit pièces médiatiques 

ont été publiées par les médias nationaux et internationaux. Le 

responsable média a rencontré au cours du mois de juillet des 

journalistes des stations radios internationales, des journalistes 

de la presse écrite et de la presse en ligne à Lomé. 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 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. Au cours des différentes rencontres, les 

hommes des médias  à travers des questions d’explications sur 
la protection des espèces en voie d’extinction comprennent le 
bien-fondé de la protection des espèces sauvages protégées et 

les avantages que cela procure au pays et à l’Homme. 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 : 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/togo-justice-legere-

sanction-contre-trois-trafiquants-divoire/ 

http://impartialactu.info/togo-justicelegere-sanction-contre-

trois-trafiquants-divoire/ 
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https://social-infos.com/index.php/2021/07/23/togo-justice-

legere-sanction-contre-trois-trafiquants-divoire/ 

https://citoyeninfo.com/articles/togo_justice___legere_sanctio

n_pour_trois_trafiqua_18e369-1028.html 

https://afrique-news.info/togo-justice-legere-sanction-contre-

trois-trafiquants-divoires/ 

https://aspamnews.tg/2021/07/23/togo-justice-legere-sanction-

contre-trois-trafiquants-divoire/ 

https://ndiinfos.com/togo-la-justice-sanctionne-trois-

trafiquants-divoire/ 

https://nouvelledafrique.com/2021/07/23/togo-justice-six-

mois-de-prison-ferme-avec-quatre-mois-de-sursis-pour-trois-

trafiquants-divoire/ 

https://flashinfotogo.com/2021/07/23/togo-justice-legere-

sanction-contre-trois-trafiquants-divoire/ 

https://www.ladepechedabidjan.info/Togo-Justice-Legere-

sanction-contre-trois-trafiquants-d-ivoire_a28092.html 

https://www.telegramme228.com/legere-sanction-contre-

trois.html 

https://fr.allafrica.com/stories/202107230730.html 

https://macite.info/2021/07/23/quand-la-justice-togolaise-

baisse-la-garde-trois-trafiquants-divoire-condamnes-a-de-

peines-legeres/ 

https://www.guineemining.info/togo-justice-legere-sanction-

contre-trois-trafiquants-divoire/ 
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http://laverte.info/archives/3081 

https://www.dropbox.com/s/o3pi40kefn18axv/RADIO%20CE

NTRALE%20FM%20552.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/qyopxkyyrxuz63e/correcteur%20

999.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ghnobu2cuem1ybu/RADIO%20D

AWUL%20547.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/b7u3epzi09ehagr/Opinion%2071

9%20du%2026%20Juillet%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/n0ls9nsi6shsbvb/RADIO%20LA

%20VOIX%20DE%20L%27OTI%20706.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/y36bmxats3lu9nj/RADIO%20VO

IX%20D%27ASSOLI%20704.mp3?dl=0 

http://mediatopnews.tg/index.php/2021/07/26/togo-justice-

presque-la-clemence-pour-trois-trafiquants-divoire/ 

https://www.dropbox.com/s/aquao0rcgfrknha/BRIGDE%20F

M%20930.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/b153te7sz1aots6/PDF%20283.pdf

?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/082scaqaqrsl9ag/la%20voix%20d

e%20vo%20657.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/3p65r3dhqc0hg8q/ITIESSI%20F

M%20557.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/846xoh6jbb7kxfd/MOKPOKPO

%20FM%20539.mpeg?dl=0 
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http://www.afrique-vision.com/singlepost-le-togo-une-plaque-

tournante-du-trafic-illicite-et-illegal-des-especes-en-voie-

dextinction---5-853-4270 

https://www.dropbox.com/s/gdp3dvwoxzs8xv4/RADIO%20L

A%20VOIX%20D%27aGOU%20835.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/tk82y3w6mtehpq4/RADIO%20P

LANETE%20PLUS%20601.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0d3u8rkbuea0vho/RVP%20557.

mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/dlglvkgjevdw7nb/VGK%20835.

mpeg?dl=0 

https://theworldnews.net/ci-news/togo-justice-legere-sanction-

contre-trois-trafiquants-d-ivoire 

https://www.dropbox.com/s/xjh14rywulzjde7/B%C3%84TISS

EUR%20357%20pmd.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/74acq0q856izwr3/WhatsApp%20

Image%202021-07-27%20at%2022.14.48.jpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/14kemu10gf3vp7r/Liberal_533%

20du%2028%20Juillet%20202...pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/4l85fhqpnk72b4q/LE%20DIALO

GUE%20222%20du%2028%20Juillet%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/yvd86jsmhnvoxvd/Changement%

20746.pdf?dl=0 
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6- Management 

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test 01 

Nombre de media en test 00 

Nombre de comptable en test 00 

Nombre d’enquêteur en test 02 

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 Coordinateur Rens venu d’Abidjan, a tenu des sessions de 

renforcement de capacités de toute l’équipe d’EAGLE-Togo 

pendant deux semaines. L’assistant au coordinateur a 

coordonné les activités de tous les autres départements et a 

participé une série de rencontres avec les autorités incluant le 

Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de 

Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB), le Président de 

l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Aires Protégées 

(OFFAP), le nouveau Chef Division des Organisations Civiles 

et des Associations.  
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7- Relations extérieures 

 

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

sur le terrain,  la coordination a effectué une série de rencontres 

avec les autorités incluant le Directeur de l’Office Central de 
Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment 

(OCRTIDB), le Président de l’Observatoire de la Faune, de la 

Flore et des Aires Protégées (OFFAP), le nouveau Chef 

Division des Organisations Civiles et des Associations. Ces 

rencontres s’inscrivent dans la dynamique de renforcer les liens 

de collaboration pour une lutte efficace contre la criminalité 

faunique. 

 

 

8 - Conclusion 

 

Le mois de juillet 2021 a été marqué par une mission de 

formation du Coordinateur afin de renforcer les capacités de 

toute l’équipe d’EAGLE-Togo. Les activités que ce soit le 

département juridique, médias, investigation ou de l’économat, 

ont normalement continué de fonctionner malgré la COVID-19. 

Trente-huit pièces médiatiques ont été publiées dans la presse 

nationale et internationale. Les enquêtes se sont poursuivies à 

travers la préfecture du Golfe et le grand Lomé. Aucune 

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

été renforcé avec le recrutement d’une juriste qui continue son 

test ; et le suivi juridique a normalement fait son cours.  

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

