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I- INTRODUCTION 

7ème projet du réseau EAGLE après GALF en Guinée et SALF au 

Sénégal, le projet EAGLE-Togo de janvier à juin 2018 a normalement 

mené ses activités, même s’il y a eu des chamboulements sur le plan 
administratif. Même si au cours du premier semestre il n’y a pas eu 
d’opération d’arrestation, des réalisations et des résultats ont été obtenus 
dans les domaines d'investigation, de poursuites et de publication des 

pièces médias. Au cours des activités, il a d’abord été question de mettre 
en confiance le personnel, de mettre l’accent sur la lutte contre la 

corruption, le commerce illégal d'espèces sauvages, principalement le 

trafic d’ivoire. Ces activités comprenaient également des relations avec le 

gouvernement et les organisations internationales. L'équipe a poursuivi 

les efforts entrepris au cours du premier semestre pour améliorer son 

professionnalisme après de nouvelles directives, recommandations et 

propositions lors des réunions internes et de travailler avec un nouveau 

coordonnateur qui motivé le personnel et amélioré le travail de tous. Des 

produits ont été vus et pesés, notamment des pointes d’ivoire. Quatre 

tentatives d’opérations n’ont pu aboutir. Le réseau EAGLE-Togo a 

également collaboré avec la police, la gendarmerie et la justice de 

Tabligbo, à l’est de la capitale, dans le cadre de l’affaire de l’hippopotame 
tué par des braconniers Béninois, dont deux ont été mis aux arrêts et 

écroués à la prison civile d’Aného. La corruption a été observée et 

combattue dans l’affaire de l’hippopotame tué. Le tribunal a condamné un 

trafiquant à une peine de 18 mois et à payer comme amende une somme 

d’un million de francs CFA. Les pièces médias chaque fois mise à jour. 

Le personnel d’EAGLE-Togo en mars a été informé de la démission de 

son comptable. Le personnel a accueilli Danielle Mbui, responsable 

financière du réseau EAGLE qui est venue mettre de l’ordre dans les 
finances et recruté un nouveau comptable. Serges, le chef des 

investigations de LAGA, est arrivé pour former les investigateurs sur les 
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techniques d'enquête et les stratégies pour s'attaquer aux trafiquants plus 

importants. 

II- APERCU GENERAL 

1- Investigations 

• Au total, 75 missions d'investigations (de durée variable) ont été menées 

dans plusieurs régions du pays, dont la région maritime, plateaux, 

centrales, kozah et des savanes. 78 cibles ont été identifiées. 

• Le réseau d'informateurs a activement produit des résultats menant à de 

crédibles cibles. 

2- Opérations 

• Quatre tentatives d’opérations n’ont pu aboutir dans trois régions, 
néanmoins il y a eu un procès concernant l’abattage de l’hippopotame et 
un trafiquant condamné. EAGLE-Togo a fourni une assistance juridique 

dans l’affaire de l’hippopotame et de l'arrestation des trafiquants. 

3- Légal 

• Une affaire a été portée devant les tribunaux à Aného. Aucune procédure 
n’est actuellement en cours. Un jugement a été prononcé au cours de la 

période de six mois. 

• Une personne a été reconnu coupable et condamnée à un peine de prison 

de 18 mois et à une amende d’un million de francs CFA.  

4- Médias 

• Au total, 312 pièces médias ont été produites dans les médias nationaux 

(radio, télévision, presse écrite et internet) 

5- La gestion 

• Le rapport annuel de 2017 a été mis en ligne. 

• Deux investigateurs ont été remerciés et un nouveau conseiller juridique 
a été recruté. Aussi, un processus de recrutement d’investigateurs et d’un 
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conseiller juridique a été déclenché et suit son cours actuellement pour 

permettre la mise à niveau de l'organisation. 

• Il y a eu une réorganisation et une motivation du groupe EAGLE-Togo.  

6- Relations extérieures  

• Plusieurs rencontres ont été effectuées avec des responsables du MERF,  

OCRTIDB, les agents préfectoraux, les commissaires et avec certains 

membres de la communauté diplomatique, pour discuter de l’accord de 
partenariat et des problèmes liés à l'application de la loi sur la faune, etc. 

• EAGLE-Togo a effectué une tournée dans le parc de Togodo sud et 

organisé une séance d’échanges sur les questions liées à la violence sur le 
genre. 

7-  Les activités du réseau EAGLE 

Au total, 104 trafiquants ont été arrêtés dans 9 pays du réseau au cours de 

ce semestre. Les visites d’échanges ont continué avec l’arrivée du chef 
des investigations du Cameroun, venu aider les investigateurs et Danielle 

Mbui, a fait le ménage dans les finances et recruté un nouveau comptable. 

III- RAPPORT NARRATIF 

Ce rapport couvre la période de janvier à juin 2018 et met l'accent sur 

l'avancement des activités de chaque département notamment enquêtes, 

opérations, juridique, médias et management, aperçu stratégique et 

l'impact des opérations sur la criminalité liée aux espèces sauvages au 

Togo, les progrès dans les relations avec les autorités togolaises et avec 

les responsables des organisations internationales. 

 

 

a) Investigations 
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Le groupe d’investigateurs d’EAGLE-Togo a effectué 75 missions 

d'enquête dans  les 5 régions du pays en cette période. Les efforts 

consentis pour mener des investigations ont été énormes et le groupe 

d’investigateurs a souvent tenu des réunions afin d’améliorer les 
techniques d’investigations. Une plateforme collaborative permet aux 
investigateurs d’échanger les informations. Des rencontres ont eu lieu 

avec des responsables d’OCRTIDB, des agents préfectoraux, des agents 

des eaux et forêts et des commissaires. Deux investigateurs ont été 

remerciés suite à leur incapacité à remplir leurs fonctions avec  

satisfaction. 

En janvier, le département des investigations a mené huit enquêtes et 

identifié treize trafiquants dans les préfectures de Blitta, Kéran, 

Tandjouaré, Tône, Kloto et Agoè. Seize enquêtes ont été réalisées et dix-

sept trafiquants identifiés au cours du mois de février dans neuf différentes 

préfectures notamment à Agoè, Golfe, Lomé-Commune, Zio,  Agou, Oti-

Nord, Mandouri, Tône, Sinkansé. En mars, le département des 

investigations a mené en tout vingt-trois  enquêtes et identifié 23 

trafiquants dans les préfectures de Blitta, Golfe, Binah, Ave, Kozah, 

Bassar, Tône, Sotouboua et Agoé.  

Durant le mois d’avril, le département des investigations a mené onze 
enquêtes et identifié sept trafiquants dans les préfectures de Sotouboua, 

Kozah, Tchaoudjo, Tône, Lacs, Tchamba, Golfe et Agoè. Trois bonnes 

pistes ont été identifiées et pourraient conduire à des opérations. Trois 

tentatives d’opérations n’ont pu aboutir. Les cibles sont très prudentes et 
ne veulent pas se déplacer avec les produits. Huit enquêtes réalisées et 

trois trafiquants identifiés dans les préfectures Tône, Tchaoudjo, Bassar, 

Golfe et Agoè, dans le mois de mai. En juin, département des 

investigations a mené neuf enquêtes et identifié quinze trafiquants dans 

les préfectures de Tchaoudjo, Tône, Lacs, Yoto, Wawa, Ogou, Golfe et 

Agoè.   
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b) Opérations 

Quatre tentatives d’opération n’ont pu aboutir. Les trafiquants bien 

qu’ayant les produits, ont joué sur la prudence. L’investigateur dans ses 
démarches n’a pu les convaincre de livrer les produits. Les cibles sont 

prudentes n’ont jamais voulu se déplacer avec les produits. 

c) Légal 

Au cours de cette période, une seule affaire, celle de l’hippopotame tué 
par les braconniers Béninois est parvenue au tribunal d’Aného. Des visites 
de prisons ont été effectuées. Les conseillers juridiques d’EAGLE-Togo 

ont aussi assisté le MERF dans le cas de l’hippopotame tué.  

 Au total, 13 missions ont été effectuées dans les régions des savanes, 

kozah, centrale, plateaux et la maritime pour le suivi, la création et le 

renforcement des relations avec les autorités administratives et 

judiciaires. L'accent avait été mis sur les transactions à travers les 

frontières et le commerce de l’ivoire. 
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Un seul jugement a été prononcé, un trafiquant é été reconnu coupable et 

condamné à une peine de prison de dix-huit mois. Un autre trafiquant a 

été relaxé au bénéfice du doute. Deux procès sont en attentes. Le tribunal 

de première instance d’Aného a déclaré Komlan Robert coupable et 

condamné à payer la somme d’un million de FCFA. Un mandat d’arrêt a 
été lancé contre Akiti, un autre présumé dans cette même affaire 

d’hippopotame. 

d)  Média 

Au total, 312 articles de presse ont été produits et diffusés dans les médias, 

y compris de nombreux articles dans tous les médias - radio, télévision, 

presse écrite et Internet; à raison de deux pièces médiatiques par jour. Les 

mois de février et de mars ont enregistré le plus grand nombre de pièces 

médiatiques diffusées, mais généralement étalées au cours des mois sans 

écarts substantiels entre les différents mois.  

Les articles traitaient les questions liées à la protection de la faune et de 

la flore et à l’application de la loi sur les espèces sauvages, les poursuites 

et la lutte contre la corruption, notamment l'arrestation des braconniers 

béninois, trafiquants des dents d’hippopotame, de leur procès au tribunal 
d’Aného et de la protection des espèces protégées et de la faune. 

A part les bulletins d’informations diffusés, des entretiens radiophoniques 
sur la protection des espèces protégées ont eu lieu avec les responsables 

régionaux de la protection de la faune. Certains responsables d’ONG de 
protection de l’environnement ont souvent aussi pris part à ses entrevues 
radiophoniques. 
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e) Management 

Malgré la démission du comptable, le groupe a consenti des efforts avec 
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l'efficacité de la gestion et son professionnalisme à travers de nouvelles 

techniques de gestion qui ont été fournies par la responsable financière en 

mission chez nous. La coordination a également coordonné les 

investigations, suivi les dossiers d’Accord de collaboration entre le MERF 
et EAGLE-Togo et d’enregistrement au Ministère de l’Administration 
Territoriale, et rencontré les acteurs d’application de la loi. Danielle 
MBUI, la responsable financière du réseau EAGLE, en mission à 

activement participé à améliorer les activités du personnel et recruté un 

comptable pour le projet. Jean-Claude VIGNOLI est arrivé à la fin avril 

en vue d’améliorer les méthodes de travail du projet. En mars, pour 

commémorer la journée internationale de la femme, le personnel a visité 

le parc de Togodo et échangé avec les gardiens du parc. Les échanges 

après la visite de terrain ont tourné sur les avantages de l’implantation du 
parc à la fois pour l’environnement et pour les populations riveraines. La 
conseillère juridique a aussi présenté un exposé sur les violences basées 

sur le genre. 

f) Relations extérieures 

En vue d’établir et/ou de renforcer les relations avec les autorités et les 

acteurs d’application de la loi, quelques partenaires techniques ont été 
rencontrés. Des rencontres ont été effectuées avec des Responsables de la 

Division juridique du Ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération et de l’Intégration Africaine, au sujet des démarches 
administratives pour l’installation d’EAGLE-Togo en qualité d’ONG 
Internationale.  

Une autre rencontre a eu lieu avec les responsables de la division des 

Organisations de la Société Civile du Ministère de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales.  Il y a 

également eu des entretiens avec quelques partenaires, notamment avec 

le Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales pour le 

dossier d’enregistrement, et avec des Responsables de la Division 

juridique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de 
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l’Intégration Africaine, au sujet des démarches administratives pour 
l’installation d’EAGLE-Togo en qualité d’ONG  

 

IV- CONCLUSION 

Pendant tout le semestre, le projet n’a pas pu effectuer d’opération 
d’arrestation. Toutefois, le département investigations a effectué 

soixante-quinze missions d’investigations et identifié soixante-dix-huit 

trafiquants. Des pistes intéressantes ont été identifiées et des produits vus 

et quatre tentatives d’opérations n’ont pu aboutir. Il y a également eu des 

entretiens avec quelques partenaires, notamment avec les substituts du 

procureur du tribunal de première instance de certaines villes de comme 

Kpalimé, Tabligbo, Aného, Sokodé, Kara et Dapaong.  Quarante-six 

pièces médiatiques ont été publiées dans la presse nationale et 

internationale. Le département juridique a fait un suivi juridique des cas 

devant les tribunaux. 

Des entretiens ont eu lieu avec le Ministère de la Décentralisation et des 

Collectivités Locales pour le dossier d’enregistrement, et avec des 
Responsables de la Division juridique du Ministère des Affaires 

Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine, au sujet des 
démarches administratives pour l’installation d’EAGLE-Togo en qualité 

d’ONG Internationale. Trois cent douze pièces médiatiques ont été 
publiées dans la presse nationale et internationale 

La coordination a organisé et suivi les investigateurs dans leurs 

déplacements sur le terrain. Elle (la coordination) a également suivi le 

dossier d’enregistrement de EAGLE-Togo et celui relatif à l’accord de 
collaboration avec le MERF. 
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V- ANNEXE 

Même s’il n’y a pas eu d’opération au premier semestre, les articles sur la 
protection des espèces protégées ont été publiés. Voici quelques 

publications et leurs liens. 

Togo / Feux de brousse : Espèces végétales et animales menacées 

chaque jour ! 

Dans plusieurs contrées reculées du 

Togo, les feux de végétation font 

toujours partie des habitudes de 

nombreux agriculteurs. En dépit  des 

campagnes de sensibilisations initiées 

par le ministère de l’Environnement et 
des Ressources Forestières (MERF) et 

du risque que cela représente pour la 

qualité du sol, des milliers d’hectares de 
végétation sont brûlés chaque jour. 

D’après les enquêtes effectuées par les 
responsables du MERF, le phénomène 

des feux de végétation prend de 

l’ampleur au nord et au sud-ouest du 

pays. La plupart du temps, ces feux de végétation n’ont pas seulement des 
motivations agricoles. Souvent, des espèces animales protégées (pythons 

royaux, les chacals, les singes rouges et des civettes) sont tuées et ensuite 

mis en vente. 

https://www.togotopinfos.com/2018/03/11/togo-feux-de-brousse-

especes-vegetales-animales-menacees-jour/ 

https://aminata.com/feux-de-vegetation-togo-especes-protegees-

chassees-tuees/ 

http://eagle-togo.org/
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Togo : La production du charbon de bois, source de désertification et 

de destruction du parc de la Kéran 

Le Parc National de la Kéran, se meurt à cause d’une désertification 
avancée due à l’intensité de la 
production du charbon de bois. Il 

suffit de voyager à travers le Togo 

pour constater le dégât. Des 

montagnes de charbon de bois et 

des centaines de sacs contenant ce 

charbon jonchent les bords de la 

route nationale au niveau de la 

réserve de la Kéran. Du « 

Carrefour Gando», jusqu’à la 
réserve, c’est rien que de 
gigantesques élévations de 

charbon de bois qu’on aperçoit. 
Cette activité de destruction 

intensive de l’environnement 
n’est pas efficacement prise en compte dans les politiques de protection 
du patrimoine forestier. Pourtant, il suffit de continuer la route pour voir 

des singes et autres animaux qui offrent un splendide spectacle d’une 
parfaite symbiose entre eux et la nature. 

https://www.vivafrik.com/2018/04/23/togo-la-production-du-charbon-

de-bois-source-de-desertification-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran-

a17013.html 

https://www.afrique-sur7.fr/391926-togo-parc-keran-production-charbon 

https://regardafrique.com/environnement/production-du-charbon-de-

bois-source-dune-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-

la-keran/ 
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https://www.ladepechedabidjan.info/TOGO-Production-du-charbon-de-

bois-source-d-une-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-

la-Keran_a25540.html 

Deux braconniers Béninois déférés en prison 

Le ministère public a déféré le 12 mars 2018, deux braconniers Béninois 

à la prison civile d’Aného. Il leur est 
reproché d’avoir tué dans la nuit du 08 
au 09 mars dernier, un jeune 

hippopotame de deux ans dans le fleuve 

Mono, après audition et mise en garde 

à vue. Robert Komlan et René 

Kpondéou, tous deux de nationalité 

béninoise et d’autres chasseurs, se sont 
introduits sur le territoire togolais pour 

chasser illicitement les hippopotames, 

espèces protégées, qui peuplent le 

fleuve Mono. Les responsables de 

l’Association pour la conservation et la 
valorisation des marres aux 

hippopotames (ACVM) alertés par les 

coups de fusils, sont arrivés à mettre la main sur ces deux jeunes hommes 

et remis aux agents de la gendarmerie nationale, détachement du canton 

de Tométy-Kondji. 

http://www.africardv.com/societe/deux-braconniers-beninois-deferes-en-

prison/ 

http://naturetenvironnement.over-blog.com/page/5 
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Protection des espèces menacées : SOS pour sauver le lamantin au 

Togo  

En ces temps de pluie qui s’annoncent, les lamantins au Togo sont 
menacés. C’est une course contre la montre pour sauver cette espèce en 

danger, même s’il y a deux ans, un 
trafiquant de lamantins a été arrêté 

non loin d’Aného. En effet, il suffit 
de sillonner le long de côte et du lac 

Togo, pour constater l’ampleur de la 
menace qui pèse sur ces espèces 

protégées. Des filets non 

conventionnels sont jetés chaque 

fois dans les eaux par les pêcheurs. 

Du coup, les espèces sont menacées 

de se reproduire, y compris le 

lamantin. Pour les populations 

locales, la chasse du lamantin 

permet de gagner de l’argent en 
vendant sa chair et en extrayant ses 

sous-produits comme ses dents et sa 

graisse. Pourtant, cette espèce 

menacée par la chasse, la 

dégradation de son habitat et des ouvrages d’eau qui limitent sa migration, 
est un indicateur de la santé des écosystèmes des mangroves et d’eaux 
douces. 

http://www.togoenmarche.com/protection-des-especes-menacees-sos-

pour-sauver-le-lamantin-au-togo/ 

http://gabonreview.com/blog/especes-menacees-sos-pour-sauver-le-

lamantin-au-togo/ 
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Togo – Espèces protégées menacées : le serpentaire messager 

disparaît pour cause de chasse illicite 

 

Le serpentaire messager, oiseau 

élégant, se fait rare au Togo. Ceci, 

à cause de la chasse illicite qui 

menace les 133 espèces d’oiseaux 
au Togo. Cet oiseau de grande 

taille qui vit dans les forêts des 

préfectures de Kloto et de Blitta, 

est chassé pour sa chair et aussi 

pour des rituels. C’est une espèce 
unique en son genre,   

 du fait de son corps de rapace et 

de ses longues pattes d’échassier. 
On ne peut le confondre avec 

d’autres oiseaux de proie. En effet, 
aucun autre membre des rapaces 

ne lui ressemble. Son 

comportement, essentiellement terrestre, est également unique pour un 

rapace africain. 

https://www.vivafrik.com/2018/06/21/togo-especes-protegees-

menacees-le-serpentaire-messager-disparait-pour-cause-de-chasse-

illicite-a17973.html 

https://www.ladepechedabidjan.info/TOGO-Especes-protegees-

menacees-le-serpentaire-messager-disparait-pour-cause-de-chasse-

illicite_a25707.html 
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https://www.vivafrik.com/2018/06/21/togo-especes-protegees-menacees-le-serpentaire-messager-disparait-pour-cause-de-chasse-illicite-a17973.html
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Les coupures de presse 

 

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


 

RAPPORT SEMESTRIEL DE 

JANVIER A JUIN 
ANNEE 

2018 

 

Page 18 

URL:http://eagle-togo.org/  Courriel:rens@eagle-enforcement.org 

  

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


 

RAPPORT SEMESTRIEL DE 

JANVIER A JUIN 
ANNEE 

2018 

 

Page 19 

URL:http://eagle-togo.org/  Courriel:rens@eagle-enforcement.org 

 

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

