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Points Principaux 

 Quatre présumés trafiquants arrêtés avec quarante-un perroquets gris à queue rouge ; 

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

 Rencontre avec les autorités ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 51 

Investigations ayant abouti à une opération 01 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 17 

 

Durant le mois d’octobre 2021, le département d’investigations a mené cinquante-un 

enquêtes et identifié dix-sept trafiquants dans les préfectures des grandes régions du pays. 

Une des pistes a conduit à une opération d’arrestation de quatre présumés trafiquants en 

possession de quarante-un perroquets gris à queue rouge.  

En effet, des informations reçues ont conduit à la réalisation d’une opération d’arrestations 
de quatre présumés trafiquants de perroquets gris à queue rouge. L’opération a été menée 

par  l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB) 

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

 

Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opération réalisée 01 

Nombre de trafiquants arrêtés 04 

Nombre de trafiquants en fuite 00 
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Une opération a été réalisée au cours du 

mois d’octobre 2021. Quatre présumés 

trafiquants ont été arrêtés à Lomé en 

flagrant délit de détention, de circulation et 

de la commercialisation illégale de 

quarante-un perroquets gris à queue rouge 

mis dans quatre cartons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opération des quarante-un perroquets gris à queue rouge à Lomé 

 

Une opération d’arrestation s’est déroulée, le 26 octobre 2021 à Lomé, avec l’action 
conjuguée de l’OCRTIDB du MERF et d’EAGLE-Togo. Cette opération de Lomé a permis 

d’arrêter dans une maison sise au quartier Tokoin Habitat, quatre individus répondant aux 

noms de KPADE Yaovi, BARRIGAH Théodos et KPADE Yao, de nationalité togolaise et NENGI 

Boro Innocent, de nationalité nigériane. Après la saisie des perroquets gris à queue rouge, une 

perquisition au domicile du nigérian n’a permis d’avoir aucun autre objet ou autres 

contrebandes. Des quatre présumés trafiquants de perroquets arrêtés à Lomé, KPADE Yaovi 

après avoir été entendu a été libéré au motif que le degré de son implication était faible. 

Les faits tels que rapportés, précisent que les quatre présumés trafiquants de perroquets, ont 

été pris par les éléments de l’OCRTIDB en pleine négociation de vente de quarante-un 

perroquets gris à queue rouge qu’ils ont soigneusement mis dans des cartons dont les bords 

ont été troués afin que les perroquets puissent respirer, à raison de dix perroquets minimum 

par carton. 

Le Nigérian NENGI, qui va chercher les perroquets gris à queue rouge vers les frontières du 

Nigeria et du Cameroun, appartient à un grand réseau de trafic de perroquets à travers le 

corridor Nigeria-Bénin-Togo-Ghana-Côte d’Ivoire et même le Burkina Faso. Le perroquet gris 
à queue rouge est l'oiseau sauvage le plus commercialisé bien qu’entièrement protégé par la 
Convention sur le commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages 

Menacées d’Extinction (CITES). 

 

Figure 1 : Les perroquets gris à queue rouge dans un 

carton 
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Arrêtés pour flagrant délit de détention, de circulation et de la commercialisation illégale de 

produits fauniques à Lomé, les quatre prévenus ont d’abord été placés en garde à vue. Ils ont 
par la suite, été présentés au procureur qui a relevé que les faits sont de nature à retenir 

l’inculpation de trois des prévenus et a délivré un mandat de dépôt contre eux à la prison civile 

de Lomé, le mardi 02 novembre 2021. 

 

Figure 2 : Les trois présumés trafiquants déférés à la prison civile de Lomé 
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Jurdique 

 

Le mois d’octobre 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 26 octobre 2021, avec l’arrestation de quatre présumés trafiquants en possession de 

quarante-un perroquets gris à queue rouge. 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) 

02 

Au tribunal de Kara pour les affaires : 

-YOA Djima Didier et autres 

-LAMBONI Mianam et autres 

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 

 

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

1. Participation à l’organisation de l’opération des quarante-un perroquets gris à queue 

rouge ; 

2. Elaboration des 3 documents et des fiches de questions juridiques pour l’opération 

d’arrestations de quatre présumés trafiquants à Lomé ; 

3. Mettre à jour l’ICS juridique. 
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1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 40 

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse 

Internet 

Pièces presse écrite 

00 12 21 07 

 

Au cours du mois d’octobre 2021, quarante pièces médiatiques ont été publiées par les médias 

nationaux et internationaux. Le responsable média a rencontré au cours du mois d’octobre 

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 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 projet EAGLE-Togo. 

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques : 

https://citoyeninfo.com/articles/trafic_illicite_d_especes_protegees___les_requins__b8b18

5-1072.html  

https://togodailynews.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

http://impartialactu.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/  

http://togoenlive.info/2021/10/27/togo-la-menace-dextinction-pese-toujours-sur-les-

requins/  

https://nouvelledafrique.com/2021/10/27/la-peche-des-requins-une-activite-illegale-et-

criminelle/  

https://afrique-news.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

https://aspamnews.tg/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

https://citoyeninfo.com/articles/trafic_illicite_d_especes_protegees___les_requins__b8b185-1072.html
https://citoyeninfo.com/articles/trafic_illicite_d_especes_protegees___les_requins__b8b185-1072.html
https://togodailynews.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://togodailynews.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
http://impartialactu.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
http://togoenlive.info/2021/10/27/togo-la-menace-dextinction-pese-toujours-sur-les-requins/
http://togoenlive.info/2021/10/27/togo-la-menace-dextinction-pese-toujours-sur-les-requins/
https://nouvelledafrique.com/2021/10/27/la-peche-des-requins-une-activite-illegale-et-criminelle/
https://nouvelledafrique.com/2021/10/27/la-peche-des-requins-une-activite-illegale-et-criminelle/
https://afrique-news.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://afrique-news.info/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://aspamnews.tg/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://aspamnews.tg/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
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http://www.afrique-vision.com/singlepost-les-requins-au-bord-de-l-extinction-5-901-4510  

http://mediatopnews.tg/index.php/2021/10/27/trafic-illicite-despeces-protegees-les-

requins-menaces-dextinction/  

https://vitrinenews.info/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

http://lemerite.info/?p=593  

https://www.connectionivoirienne.net/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-

requins-menaces-dextinction-en-afrique/  

https://www.zoodomail.com/fr/international/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-

menaces-dextinction  

https://www.dropbox.com/s/3aowsy4rtujoqu9/chronique%20625.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/bmbp7ify654djmj/Echo%20ECHOS%20420.pmd.pdf?dl=0  

https://www.africavet.com/index.php/principaux-sujets/peches/trafic-illicite-d-especes-

protegees-les-requins-menaces-d-extinction  

https://togonyigba.tg/togo-trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

https://social-infos.com/index.php/2021/10/27/trafic-illicite-despeces-protegees-les-

requins-menaces-dextinction/  

https://www.dropbox.com/s/7lfvea0p2cjvg56/WhatsApp%20Image%202021-10-

28%20at%2021.48.36.jpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/7kjsio0ixh5m4i2/Eveil%20748%20du%2029%20Octobre%2020

21.pdf?dl=0  

https://ndiinfos.com/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/  

https://www.dropbox.com/s/iz666no43xbz8dy/632%20Itiesi%20fm.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/fmrv8z6c1mclfgu/532%20BRIDGE%20FM.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/blc7ry7us1zy8k7/632%20VGK.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/k18gj5xygce86se/B%C3%84TISSEUR%20370%20pmd.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/ipo1vy90dscybf9/RADIO%20AZUR%20551.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/swjp41vqw5osk5q/620%20RVP.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/vyiw4s5zahf35r7/la%20voix%20de%20vo%20544.mpeg?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/ztmq5rrn54r9buf/RADIO%20EXCESSIOR%20504.mpeg?dl=0  

https://twnews.co.uk/ci-news/trafic-illicite-d-especes-protegees-les-requins-menaces-d-       

extinction-en-afrique   

http://www.afrique-vision.com/singlepost-les-requins-au-bord-de-l-extinction-5-901-4510
http://mediatopnews.tg/index.php/2021/10/27/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
http://mediatopnews.tg/index.php/2021/10/27/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://vitrinenews.info/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://vitrinenews.info/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
http://lemerite.info/?p=593
https://www.connectionivoirienne.net/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction-en-afrique/
https://www.connectionivoirienne.net/2021/10/28/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction-en-afrique/
https://www.zoodomail.com/fr/international/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction
https://www.zoodomail.com/fr/international/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction
https://www.dropbox.com/s/3aowsy4rtujoqu9/chronique%20625.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bmbp7ify654djmj/Echo%20ECHOS%20420.pmd.pdf?dl=0
https://www.africavet.com/index.php/principaux-sujets/peches/trafic-illicite-d-especes-protegees-les-requins-menaces-d-extinction
https://www.africavet.com/index.php/principaux-sujets/peches/trafic-illicite-d-especes-protegees-les-requins-menaces-d-extinction
https://togonyigba.tg/togo-trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://togonyigba.tg/togo-trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://social-infos.com/index.php/2021/10/27/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://social-infos.com/index.php/2021/10/27/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://www.dropbox.com/s/7lfvea0p2cjvg56/WhatsApp%20Image%202021-10-28%20at%2021.48.36.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lfvea0p2cjvg56/WhatsApp%20Image%202021-10-28%20at%2021.48.36.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kjsio0ixh5m4i2/Eveil%20748%20du%2029%20Octobre%202021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7kjsio0ixh5m4i2/Eveil%20748%20du%2029%20Octobre%202021.pdf?dl=0
https://ndiinfos.com/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://www.dropbox.com/s/iz666no43xbz8dy/632%20Itiesi%20fm.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fmrv8z6c1mclfgu/532%20BRIDGE%20FM.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/blc7ry7us1zy8k7/632%20VGK.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k18gj5xygce86se/B%C3%84TISSEUR%20370%20pmd.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ipo1vy90dscybf9/RADIO%20AZUR%20551.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/swjp41vqw5osk5q/620%20RVP.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vyiw4s5zahf35r7/la%20voix%20de%20vo%20544.mpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ztmq5rrn54r9buf/RADIO%20EXCESSIOR%20504.mpeg?dl=0
https://twnews.co.uk/ci-news/trafic-illicite-d-especes-protegees-les-requins-menaces-d-
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https://www.dropbox.com/s/qlo5z46q44w264r/RADIO%20LA%20PAIX%20558.mpeg?dl=0  

https://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-

menaces-dextinction/  

https://www.dropbox.com/s/6wh504c73zgpdc8/RADIO%20TCHAMBA%20441.mp3?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/9j0fi0y3emy0liw/RADIO%20CENTRALE%20FM%20442.mp3?dl

=0  

https://www.dropbox.com/s/ia65u1czmxdq6r2/RADIO%20DAWUL%20FM%20655.mp3?dl=

0  

https://www.dropbox.com/s/snr9o9ku8buqm83/RADIO%20KOZAH%20654.mp3?dl=0  

https://icilome.com/2021/10/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-

dextinction/  

https://lecorrecteur.info/singlepost-trafic-illicite-despeces-protegees---les-requins-menaces-

dextinction-21-836-17577  

https://www.dropbox.com/s/srqwanc7krjneq5/PDF%20295.pdf?dl=0  

  

https://www.dropbox.com/s/qlo5z46q44w264r/RADIO%20LA%20PAIX%20558.mpeg?dl=0
https://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://www.dropbox.com/s/6wh504c73zgpdc8/RADIO%20TCHAMBA%20441.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9j0fi0y3emy0liw/RADIO%20CENTRALE%20FM%20442.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9j0fi0y3emy0liw/RADIO%20CENTRALE%20FM%20442.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ia65u1czmxdq6r2/RADIO%20DAWUL%20FM%20655.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ia65u1czmxdq6r2/RADIO%20DAWUL%20FM%20655.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/snr9o9ku8buqm83/RADIO%20KOZAH%20654.mp3?dl=0
https://icilome.com/2021/10/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://icilome.com/2021/10/trafic-illicite-despeces-protegees-les-requins-menaces-dextinction/
https://lecorrecteur.info/singlepost-trafic-illicite-despeces-protegees---les-requins-menaces-dextinction-21-836-17577
https://lecorrecteur.info/singlepost-trafic-illicite-despeces-protegees---les-requins-menaces-dextinction-21-836-17577
https://www.dropbox.com/s/srqwanc7krjneq5/PDF%20295.pdf?dl=0
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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 

 

Pour la réalisation de l’opération de Lomé, l’assistant au coordinateur 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 départements. Le département a assisté à l’opération des quatre présumés 

trafiquants de perroquets, arrêtés  en flagrant délit de détention, de circulation et de la 

commercialisation illégale de quarante-un perroquets gris à queue rouge, le 26 octobre 2021 

à Lomé.  

 

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 régional de l’environnement et des 
ressources forestières de Kara, le Directeur du Secteur de Police N°4 (KARA) et avec le 

Procureur de la République près le tribunal de Kara pour d’une part présenter le projet EAGLE 
et d’autres part discuter de la collaboration dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces 
protégées. La coordination a aussi discuté de la lutte commune contre la criminalité liée aux 

espèces  protégées avec le Directeur adjoint de l’OCRTIDB et trois responsables de la Direction 
des Ressources Forestières; puis assister à une opération d’arrestations à Lomé et à une 

audience à Kara.  

Ces rencontres s’inscrivent dans la dynamique non seulement de renforcement des liens de 
collaboration, mais également de mener des opérations d’arrestations pour une lutte efficace 
contre la criminalité liée aux espèces protégées. 
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Conclusion 

 

Le mois d’octobre 2021 est marqué par des enquêtes qui se sont poursuivies à travers toute 

l’étendue du territoire. Une opération d’arrestation de quatre présumés trafiquants, pris en 

flagrant délit de détention, circulation et tentative de vente de quarante-un perroquets gris à 

queue rouge a été réalisée à Lomé. 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 quatre trafiquants de 

perroquets.  

 

 

 


