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1. Points Principaux 

 Rencontre avec le Directeur de l’Inspection des 
Ressources Forestières ; 

 Soixante-trois missions d’investigations effectuées et 

quinze trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations 
menées 

63 

Investigations ayant abouti à 

une opération 

00 

Nombre de trafiquants 

identifiés ce mois-ci 

15 

 

Durant le mois de septembre 2021, le département 

d’investigations a mené soixante-trois enquêtes et identifié 

quinze trafiquants dans les préfectures du Golfe, du grand 

Lomé, de Tchaoudjo et de Tchamba. 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 

septembre 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 30 septembre 2021, les 

activités du département juridique se sont déroulées 

particulièrement au bureau. Ainsi, l’ICS juridique a été mise à 
jour. La juriste en test web a fait des recherches sur les 

législations fauniques des pays de l'Afrique Centrale et de 

l'Ouest : Gabon, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Burkina 

Faso, Bénin, Togo, République Centrafricaine, Niger, Congo, 

Mali, Guinée et Sénégal. Un document portant sur ces lois 

fauniques des pays sus cités a été rédigé, sans oublier des 
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recherches web sur les lois fauniques des pays anglophones 

comme le Liberia, le Nigéria, le Ghana. 

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.  

5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 39 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

Internet 

Pièces presse 

écrite 

00 14 18 07 
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Au cours du mois de septembre 2021, trente-neuf pièces 

médiatiques ont été publiées par les médias nationaux et 

internationaux. Le responsable média a rencontré au cours du 

mois de septembre 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://www.vivafrik.com/2021/09/23/congres-de-marseille-

de-limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame-

a42610.html 

https://aspamnews.tg/2021/09/23/congres-de-marseille-de-

limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 
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https://guineematin.com/congres-de-marseille-de-limportance-

de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://www.lomebougeinfo.com/lome/congres-de-marseille-

de-limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://citoyeninfo.com/articles/congres_de_marseille___la_pr

otection_de_l_hippopot_2915c5-1059.html 

http://impartialactu.info/congres-de-marseille-de-limportance-

de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://afrique-news.info/congres-de-marseille-de-

limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://ndiinfos.com/congres-de-marseille-de-limportance-de-

proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://togodailynews.info/congres-de-marseille-de-

limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://www.alwihdainfo.com/Congres-de-Marseille-de-l-

importance-de-proteger-le-pangolin-et-l-

hippopotame_a107369.html 

http://togoenlive.info/2021/09/23/congres-de-marseille-de-

limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

http://lemerite.info/?p=406 

https://www.ladepechedabidjan.info/Congres-de-Marseille-de-

l-importance-de-proteger-le-pangolin-et-l-

hippopotame_a28194.html 

https://www.dropbox.com/s/owrqkdti5lwubvy/Eveil%20743.c

dr%20du%2024%20Septembre%202021.pdf?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/l5ptvrryq9mlho8/602%20bridge

%20fm.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/mc0v8av33t20yzg/741%20RVP.

mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/h3mmiwvty1nkaom/itiessi%20fm

%20754.mpeg?dl=0 

https://www.wakatsera.com/congres-de-marseille-de-

limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://www.msn.com/fr-xl/afrique-de-l-

ouest/other/congr%C3%A8s-de-marseille-de-l-importance-de-

prot%C3%A9ger-le-pangolin-et-l-hippopotame/ar-AAOLgxE 

https://focusguinee.info/2021/09/23/congres-de-marseille-de-

limportance-de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://www.zoodomail.com/index.php/fr/environnement/cong

res-de-marseille-de-limportance-de-proteger-le-pangolin-et-

lhippopotame 

https://lekaloum.com/congres-de-marseille-de-l-importance-

de-proteger-le-pangolin-et-l-hippopotame-22058.html 

https://www.dropbox.com/s/eq79njr841hnfeu/640%20COUR

TOISIE.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/62tynyhgk6kih6c/Opinion%2072

8%20du%2027%20Septembre%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/xrmixs6hh50abzk/RADIO%20D

AWUL%20834..mp3?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/afy9g87tebz724i/RADIO%20KO

ZAH%20FM634.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/xgsnji5tz7ffcrd/correcteur1008.pd

f?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1nn6z3qr4xwb4mk/BARK%20F

M%20751.mpeg?dl=0 

http://www.lejour.info/congres-de-marseille-de-limportance-

de-proteger-le-pangolin-et-lhippopotame/ 

https://www.dropbox.com/s/614xhxi15olt1f3/Radio%20La%2

0Voix%20de%20l%27Oti%20.%20621.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/lgrfg6hm0x4muuf/RADIO%20T

CHAMBA..745.mp3?dl=0 

https://www.rtnataan.com/environnement-congres-de-

marseille-de-limportance-de-proteger-le-pangolin-et-

lhyppopotame/ 

https://www.dropbox.com/s/z2tgd61k9svlxb3/radio%20comm

unautaire%20des%20savanes%20745.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ke69el3g8gy34ox/LA%20MANC

HETTE%20%281%29.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/z73ynsuzaaj137f/WhatsApp%20

Audio%202021-09-

28%20at%2014.04.12%20%281%29.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1twmxj8peiffu6i/Radio%20Cosm

os.mp3?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/ke69el3g8gy34ox/LA%20MANC

HETTE%20%281%29.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0je2tlpqsppf336/RADIO%20CE

NTRALE%20FM%20%281%29.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/eke7a3mon0xasxb/PDF%20290%

20OK.pdf?dl=0 

 

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 rencontre s’est tenue avec le 

Directeur de l’Inspection des Ressources Forestières pour 
discuter des voies d’amélioration de la collaboration entre cette 
direction technique et le projet EAGLE dans la lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages. Il faut souligner par 

ailleurs, qu’en dehors de l’investigateur en ligne qui a été 
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confirmé, la conseillère juridique a passé sa période de test avec 

succès vers la fin du mois de septembre. 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. 

 

7- Relations extérieures 

 

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

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

Directeur de l’Inspection des Ressources Forestières pour 
discuter des voies d’amélioration de la collaboration entre cette 

direction technique et le projet EAGLE dans la lutte contre la 

criminalité liée aux espèces protégées . Cette rencontre était une 

opportunité de faire le point des affaires passées en jugement en 

vue d’envisager des implications pour une poursuite de la 
procédure exécutoire permettant une meilleure application de la 

loi.  
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8 - Conclusion 

 

Le mois de septembre 2021 a été marqué par une rencontre avec 

le Directeur de l’Inspection des Ressources Forestières pour 
discuter des voies d’amélioration de la collaboration entre cette 
direction technique et le projet EAGLE dans la lutte contre la 

criminalité liée aux espèces sauvages. Les activités que ce soit 

le département juridique, médias, investigation ou de 

l’économat, ont normalement continué de fonctionner malgré la 

COVID-19. Trente-neuf pièces médiatiques ont été publiées 

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 

mis à jour l’ICS juridique, fait des recherches sur les 
législations fauniques des pays de l’Afrique Centrale et de 
l’Ouest et rédigé un document portant sur lesdites lois. 
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