
 
 

Eagle TOGO | Rapport mensuel |Décembre  2021 

 

  

 

 

  

 

 

Rapport d’activités du mois de décembre 

2021 

TOGO 

 



 
 

Eagle TOGO | Rapport mensuel |Décembre  2021 

 

  

 

 

Sommaire 

1. Points Principaux ................................................................................................................. 2 

2. Investigations ................................................................................................................... 3-3 

3. Opérations........................................................................................................................ 3-5 

4. Juridique ........................................................................................................................... 5-6 

5. Média ............................................................................................................................... 6-8 

6. Management .................................................................................................................... 8-9 

7.  Relations extérieures ............................................................................................................. 9 

8. Conclusion ........................................................................................................................... 9 

 

 

  



 
 

Eagle TOGO | Rapport mensuel |Décembre  2021 

 

  

Points Principaux 

 

• Rencontre avec le Chef division Aires Protégées et de la Faune, Point Focal CITES ; 

• Rencontre avec le Directeur Adjoint de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite 

de Drogue et du Blanchiment ; 

• Vingt-huit missions d’investigations effectuées et seize trafiquants identifiés ; 

• Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 28 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 16 

 

Durant le mois de décembre 2021, le département d’investigations a mené vingt-huit 

enquêtes et identifié seize trafiquants dans les préfectures du Golfe, du grand Lomé, Avé, Zio 

et Agoè. Aucune de ces pistes n’a conduit à la réalisation d’une opération d’arrestation.  

 

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 décembre 2021. Nous enregistrons 

néanmoins d’intéressantes pistes dont le suivi se fait de façon régulière.
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Juridique 

 

Au cours de la période allant du 1er au 31 décembre 2021, le département juridique a connu 

d’intenses activités  aussi  bien sur le terrain qu’au  bureau. Ainsi, l’ICS juridique a été mis à 

jour. La juriste a assisté à l’audience des trois trafiquants de quarante-un perroquets gris à 

queue rouge au tribunal de première instance de Lomé. Le procès des trafiquants des 

perroquets gris à queue rouge à Lomé, s’est d’abord ouvert le 10 décembre et reporté au 27 

de ce même mois pour être délibéré, avant d’être renvoyé enfin sur le 10 janvier 2022. La 

juriste a aussi fait des recherches sur l'incitation et les dispositions juridiques (code pénal, 

code forestier et code de l'environnement des pays comme le Bénin et le Burkina Faso)  et 

finaliser les fiches ETIS des affaires LAMBONI Mianam et autres et YOA Djima Didier et autres.  

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 

et raison) 

01 

Au tribunal de Lomé pour l’affaire : 

-NENGI Innocent et autres 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (préciser le lieu) 

02 

A la prison civile de Kara 

03 

A la prison civile de Lomé 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci 

03 

 

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

1. Participation à l’audience des trois trafiquants de perroquets gris à queue rouge au 

tribunal de Lomé ; 

2. Mettre à jour l’ICS juridique. 

 

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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1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 38 

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse 
Internet 

Pièces presse écrite 

00 12 19 07 

 

Au cours du mois de décembre 2021, trente-huit pièces médiatiques ont été publiées par les 

médias nationaux et internationaux. Le responsable média a rencontré au cours du mois de 

décembre 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://togonyigba.tg/togo-trafic-despeces-protegees-justice-condamne-sept-

trafiquants-divoire-condamnes/ 

https://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-despeces-protegees-decision-

de-justice-sept-trafiquants-divoire-condamnes/ 

https://mediatopnews.tg/index.php/2021/12/06/trafic-despeces-protegees-

sept-trafiquants-divoire-condamnes/ 

http://lamanchette.net/singlepost-trafic-despeces-protegees---sept-

trafiquants-divoire-condamnes-44-223-9856 

https://www.rtnataan.com/trafic-despeces-protegeessept-trafiquants-divoire-

condamnes-a-kara/ 

https://aspamnews.tg/2021/12/06/trafic-despeces-protegees-decision-de-

justice-sept-trafiquants-divoire-condamnes/ 
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https://afrique-news.info/togo-decision-de-justice-sept-trafiquants-divoire-

condamnes/ 

https://justeinfos.net/sept-trafiquants-divoire-condamnes-au-togo/ 

https://www.wakatsera.com/togo-sept-trafiquants-divoire-condamnes-a-36-

mois-de-prison/ 

https://focusguinee.info/2021/12/06/trafic-despeces-protegees-decision-de-

justice-sept-trafiquants-divoire-condamnes/ 

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

decision-de-justice-sept-trafiquants-divoire-condamnes 

https://ladepechedabidjan.info/2021/12/06/togo-trafic-despeces-protegees-

decision-de-justice-sept-trafiquants-divoire-condamnes/ 

http://lemerite.info/?p=749 

https://citoyeninfo.com/articles/trafic_despeces_protegees_togo____2_group

es_de_sep_e36a4c-1092.html 

https://impartialactu.info/trafic-despeces-protegees-togo-7-trafiquants-

divoire-condamnes/ 

https://www.dropbox.com/s/vujotgtzazhwtbx/PDF%20299.pdf?dl=0 

https://vert-togo.com/togo-trafic-despeces-protegees-7-trafiquants-de-

defenses-delephants-condamnes/ 

https://togodailynews.info/trafic-despeces-protegees-togo-7-trafiquants-

divoire-condamnes/ 

http://lemerite.info/?p=749 

https://www.dropbox.com/s/mwm9fllpxt5raj3/RADIO%20CENTRALE%20FM%2

0320.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/kyj6mhkmn660hw4/RADIO%20COSMOS%20541.

mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/yyiptgkpjwtc5i2/RADIO%20DAWUL%20FM%2043

6.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/104ij5xccl3tjt0/RADIO%20LA%20VOIX%20DE%20

L%27OTI%20437.mp3?dl=0 



 
 

Eagle TOGO | Rapport mensuel |Décembre  2021 

 

  

https://www.dropbox.com/s/bmzvj9osccokgvx/RADIO%20TABALA%20FM%203

21.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/rszauiuplwjmcy7/RADIO%20TCHAMBA%20FM%2

0331.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/q965cik2vflizvv/bridge%20FM%20443.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/38fe5d9p7yhk9p2/ITIESSI%20FM%20408.mpeg?d

l=0 

https://www.dropbox.com/s/3fihgthvejd6mzt/LA%20VOIX%20DE%20VO%204

12.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/t4bun6spkoqmosa/MOKPOKPO%20FM%20428.m

peg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1vmixkg7hsdv60k/RADIO%20AZUR%20427.mpeg

?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/aczv8he2g1yld7d/RADIO%20PLANETE%20PLUS%

20342.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ygaw2mvdw1ikut5/RVP%20357.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/en27bzf8699phx2/VGK%20346.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/hjrda5sbrumpdk7/chronique%20631.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/p4mfe8gh82tge77/LE%20B%C3%84TISSEUR%203

76%20pmd.pdf?dl=0 

https://social-infos.com/index.php/2021/12/07/trafic-despeces-protegees-

sept-trafiquants-divoire-condamnes/ 

https://www.togoactualite.com/togo-trafic-despeces-protegees-7-trafiquants-

divoire-condamnes/ 

http://www.cote-d-ivoire.net/news=1565838 

 

 

 

http://www.cote-d-ivoire.net/news=1565838
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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 

 

Le département management a coordonné les activités de tous les  autres  départements. 

Deux rencontres se sont tenues dont une avec le Chef division Aires Protégées et de la Faune, 

Point Focal CITES, et l’autre avec le Directeur Adjoint de l’Office Central de Répression du 

Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment. 

La première rencontre tenue avec le Chef division Aires Protégées et de la Faune, Point Focal 

CITES a pour but de renforcer les liens de collaboration et discuter des possibilités et de 

l’évolution de la procédure vers un rapatriement des perroquets gris à queue rouge d’Afrique 

saisis au Togo. La deuxième rencontre avec le Directeur Adjoint de l’Office Central de 

Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment, rentre dans le cadre du 

renforcement des liens de collaboration dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces 

protégées. 

 

Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo sur le terrain,  la coordination a 
eu à tenir deux rencontres dont une  avec le Chef division Aires Protégées et de la Faune, Point 
Focal CITES, et l’autre avec le Directeur Adjoint de l’Office Central de Répression du Trafic 
Illicite de Drogue et du Blanchiment rentre.  
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Conclusion 

 

Le mois de décembre 2021 est marqué par des enquêtes qui se sont poursuivies à travers 

quelques préfectures du pays. 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. 

Le département juridique a mis à jour l’ICS juridique, assisté à une audience au tribunal de 

première instance de Lomé concernant l’affaire des trois trafiquants des perroquets à queue 

rouge. La coordination a tenu deux rencontres dont une  avec le Chef division Aires Protégées 

et de la Faune, Point Focal CITES, et l’autre avec le Directeur Adjoint de l’Office Central de 

Répression du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment. 

 

 

 


