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1. Points Principaux 

 Tenir une réunion avec trois officiels de la Délégation de 

l’Union Européenne au Togo ; 

 Soixante missions d’investigations effectuées et vingt 

trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

60 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

00 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

20 

 

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

mené soixante enquêtes et identifié vingt trafiquants dans les 

préfectures du Golfe, du grand Lomé et dans les grandes 

préfectures. 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 d’août 
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 août 2021, le 

département juridique a connu d’activités qui se sont déroulées 

à la fois au bureau et sur le terrain. Au bureau, la base de 

données des trafiquants a été actualisée et l’ICS juridique a été 
mise à jour. La juriste en test a intégralement appuyé à finaliser 

le guide juridique du projet EAGLE Côte d’Ivoire. Des 

recherches web ont été effectuées et une analyse comparative 

des lois fauniques du Togo, du Bénin, du Gabon et du 

Cameroun a été faite à l’issue de ces recherches. Sur le terrain, 

et dans l’optique de s’imprégner du potentiel dans le suivi 
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juridique des affaires, la juriste en test est allée suivre certains 

procès de la première chambre correctionnelle du Tribunal de 

Lomé. 

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 

 

Compte tenu du COVID-19, le département juridique n’a pu 
effectuer de visites de prison qui restent toujours suspendues 

jusqu’à nouvel ordre.  
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5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 43 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 12 22 09 

 

Au cours du mois d’août 2021, quarante-trois pièces 

médiatiques ont été publiées par les médias nationaux et 

internationaux. Le responsable média a rencontré au cours du 

mois d’août des journalistes des stations radios internationales, 

des journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne tant à 

Lomé qu’à l’intérieur du pays. 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 
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disponibilité à nous accompagner afin de donner plus de 

visibilité aux activités du projet EAGLE-Togo. 

Cinq rencontres avec les hommes des médias ont été ainsi 

effectuées à travers les grandes villes du pays. En tout, 

quarante-un journalistes ont fructueusement échangé avec le 

responsable média.  Que ce soit à Dapaong, Kara, Sokodé, 

Atakpamé ou Kpalimé, il a été surtout question de redynamiser 

la collaboration avec ceux-ci sans oublier de parler clairement 

des objectifs du projet EAGLE-Togo et de faire connaître les 

ambitions du projet et renforcer la confiance, comme déjà 

souligné plus haut. 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. Les discussions ont été fructueuses, car les 

hommes des médias ont indiqué leur disponibilité à nous 

accompagner en diffusant tout qui leur sera soumis. 

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques : 

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

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-

rouge-dextinction/ 

https://www.xibaaru.sn/trafic-illicite-et-dangereux-despece-

faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-dextinction/ 

https://www.zoodomail.com/fr/internationale/trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-

rouge 
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https://nouvelledafrique.com/2021/08/24/trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-en-danger-

critique/ 

https://www.wakatsera.com/trafic-illicite-et-dangereux-

despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-

dextinction/ 

https://www.ladepechedabidjan.info/Trafic-illicite-et-

dangereux-d-espece-faunique-l-elephant-d-Afrique-sur-la-

liste-rouge-d-extinction_a28141.html 

https://impartialactu.info/trafic-illicite-et-dangereux-despece-

faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-dextinction/ 

https://www.tchad24.com/2021/08/trafic-despeces-fauniques-

lelephant-dafrique-menace-dextinction/ 

https://www.alwihdainfo.com/Trafic-d-especes-fauniques-l-

elephant-d-Afrique-menace-d-extinction_a106476.html 

https://theworldnews.net/ci-news/trafic-illicite-et-dangereux-

d-espece-faunique-l-elephant-d-afrique-sur-la-liste-rouge-d-

extinction 

https://www.telegramme228.com/l-elephant-d-afrique-sur-la-

liste.html 

https://focusguinee.info/2021/08/24/trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-

rouge-dextinction/ 

https://afrique-news.info/togo-la-politique-deducation-pour-

tous-bat-son-plein-gratuite-des-frais-scolaires-et-

dalimentation/ 
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https://aspamnews.tg/2021/08/25/trafic-illicite-et-dangereux-

despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-

dextinction/ 

https://www.senactu7.com/actualite/actualites/trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-

rouge-dextinction/ 

http://lemerite.info/?p=218 

https://ndiinfos.com/trafic-illicite-et-dangereux-despece-

faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-dextinction/ 

https://citoyeninfo.com/articles/_l_elephant_dafrique_sur_la_l

iste_rouge_dextinctio_9a4b35-1050.html 

https://www.dropbox.com/s/mr8moy1kiiez8hg/LA%20MAN

CHETTE.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/nlzsu5llvvika9l/LE%20DIALOG

UE%20226%20du%2025%20Aout%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/mkchr5zawsx89f3/Liberal_537%

20du%2025%20Ao%C3%BBt%202021.pdf?dl=0 

https://guineematin.com/trafic-illicite-despece-faunique-

lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-dextinction/ 

https://social-infos.com/index.php/2021/08/24/trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-

rouge-dextinction/ 

https://afrique-vision.com/singlepost-trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-en-afrique---lelephant--un-

pachyderme-en-extinction-5-869-4350 
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https://www.dropbox.com/s/0ubmimkktgiu243/RVP%20554.

mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/mtgbqljpf48bnft/VGK%20527.m

peg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/2pdw6hrrq2mz73a/RADIO%20L

A%20VOIX%20D%27ASSOLI%20626.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/9a7xc3hrg2jyd6d/Radio%20La%

20Voix%20de%20l%27Oti%20626.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zk2sorh2zyo6wtd/RADIO%20PL

ANETE%20PLUS%206000.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ur0hdyb96gty0rl/canard%20791.p

df?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/da70g0bnd9wlcnc/Eveil%20740

%20du%2027%20Ao%C3%BBt%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/576vs8z0eiccju9/RADIO%20LA

%20PAIX%20714.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/e9u4b29uxuhl1fc/Radio%20Daw

ul%20fm%20528.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/pku5ish13uy6xu1/Radio%20Cent

rale%20FM%20532.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/x07ejda4pds97r1/RADIO%20AZ

UR%20824.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/urso4il7qpgbvjb/MOKPOKPO%

20FM%20640.mpeg?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/1diqyarxkmtamzl/ITIESSI%20F

M%20554.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0yk5hcxvtlw8dcb/BRIDGE%20F

M%20457.mpeg?dl=0 

http://www.lejour.info/trafic-illicite-et-dangereux-despece-

faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-dextinction/ 

https://www.guineemining.info/trafic-illicite-et-dangereux-

despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-rouge-

dextinction/ 

https://www.dropbox.com/s/my4jyt2rattsi6t/Opinion%20724

%20du%2030%20Ao%C3%BBt%202021.pdf?dl=0 

https://www.vivafrik.com/2021/08/30/trafic-illicite-et-

dangereux-despece-faunique-lelephant-dafrique-sur-la-liste-

rouge-dextinction-a42296.html 

https://www.dropbox.com/s/i36v5qwggj2s3j7/B%C3%84TIS

SEUR%20361%20pmd.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 01 

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. Une réunion s’est tenue avec trois 

officiels de la Délégation de l’Union Européenne au Togo 
notamment l’Attaché Chargé de Programme- Economie et 

Gouvernance, le Premier Secrétaire Chef d’Equipe 
Infrastructures et Environnement et le Chargé de programmes 

Infrastructures. Une autre rencontre a été faite avec le Chef 

Division des Organisations Civiles et des Associations  pour 

discuter des orientations sur l’actualisation du dossier 
d’enregistrement d’EAGLE-Togo au Ministère de 

l’administration territoriale. Il y’a eu aussi des planifications 

pour définir les objectifs et stratégies pour les missions 

d’investigations sur le terrain. Sur ce, des séances de débriefing 

ont été d’abord faites avec les investigateurs sur les potentielles 

cibles d’enquêtes et ensuite définir des stratégies permettant 

d’avancer. 
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7- Relations extérieures 

 

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

sur le terrain,  la coordination a eu à tenir une réunion avec trois 

officiels de la Délégation de l’Union Européenne notamment 
l’Attaché Chargé de Programme - Economie et Gouvernance, 

le Premier Secrétaire Chef d’Equipe Infrastructures et 
Environnement et le Chargé de programmes Infrastructures. Il 

y a eu également une rencontre avec le nouveau Chef Division 

des Organisations Civiles et des Associations. Ces rencontres 

étaient une opportunité de parler des activités et des résultats du 

projet EAGLE Togo et s’inscrivent dans la dynamique de 
renforcer les liens de collaboration pour une lutte efficace 

contre la criminalité faunique.  

 

 

8 - Conclusion 

 

Le mois d’août 2021 a été marqué par une réunion avec trois 

officiels de la Délégation de l’Union Européenne au Togo dans 

le but de renforcer les liens de collaboration pour une lutte 

efficace contre la criminalité faunique. Les activités que ce soit 

le département juridique, médias, investigation ou de 

l’économat, ont normalement continué de fonctionner malgré la 

COVID-19. Quarante-trois pièces médiatiques ont été publiées 
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dans la presse nationale et internationale. Les enquêtes se sont 

poursuivies à travers Lomé et les préfectures du pays. Aucune 

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

actualisé la base de données des trafiquants et  mis à jour l’ICS 
juridique. 
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