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Points Principaux 

 

• le sixième Substitut du Procureur de le République près le tribunal de Lomé ; 

• Soixante-cinq missions d’investigations effectuées et dix-huit trafiquants identifiés ; 

• Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 65 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 18 

 

Durant le mois de novembre 2021, le département d’investigations a mené soixante-cinq 

enquêtes et identifié dix-huit 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 novembre 2021. Nous enregistrons 

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

 

Au cours de la période allant du 1er au 30 novembre 2021, le département juridique a connu 

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

jour. La juriste a assisté à l’audience des sept trafiquants d’ivoire au tribunal de première 

instance de Kara. Elle a aussi assisté à l’audience des trois trafiquants de perroquets gris à 

queue rouge, au tribunal de Lomé. Le procès a été reporté sur le 13 décembre prochain. Le 

département juridique a également fait l’analyse juridique, l’argumentaire et l’évaluation des 

dommages et intérêts de l’affaire des quarante-un perroquets gris à queue rouge. 

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 

et raison) 

03 

Au tribunal de Kara pour l’affaire : 

-YOA Djima Didier et autres 

-LAMBONI Mianam et autres 

Au tribunal de Lomé pour l’affaire : 

-NENGI Innocent 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 

03 

 

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

1. Participation à l’audience des sept trafiquants d’ivoire au tribunal de Kara ; 

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

tribunal de Lomé ; 

3. Analyse juridique de l’affaire des quarante-un perroquets gris à queue rouge ; 

4. Mettre à jour l’ICS juridique. 
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Compte tenu du COVID-19, le département juridique n’a pu effectuer de visites de prison qui 

restent toujours suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 45 

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse 
Internet 

Pièces presse écrite 

00 14 22 09 

 

Au cours du mois de novembre 2021, quarante-cinq pièces médiatiques ont été publiées par 

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

de novembre 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://vert-togo.com/deferement-de-3-trafiquants-en-possession-de-41/ 

https://togodailynews.info/trafic-despeces-protegees-3-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://interfaxpress.com/trafic-despeces-protegees-3-trafiquants-possession-

de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://flashinfotogo.com/2021/11/04/togo-3-trafiquants-en-possession-de-

41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://citoyeninfo.com/articles/togo___3_trafiquants_en_possession_de_41_

perroquet_d0e445-1076.html 
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http://impartialactu.info/trafic-despeces-protegees-3-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://aspamnews.tg/2021/11/04/togo-trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://vitrinenews.info/2021/11/04/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://afrique-news.info/togo-trois-trafiquants-en-possession-de-41-

perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://www.ndarinfo.com/Trafic-d-especes-protegees-Trois-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes_a32675.html 

http://focusguinee.info/2021/11/04/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://guineematin.com/2021/11/04/trafic-despeces-protegees-3-trafiquants-

en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://togonyigba.tg/togo-trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://ndiinfos.com/trafic-despeces-protegees-03-trafiquants-en-possession-

de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

http://lemerite.info/?p=626 

http://mediatopnews.tg/index.php/2021/11/04/trafic-despeces-protegees-

trois-trafiquants-en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

http://www.afrique-vision.com/singlepost-togo-protection-despeces-

fauniques--trois-trafiquants-deferes-5-905-4530 

https://www.wakatsera.com/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://twnews.ch/sn-news/trafic-d-especes-protegees-trois-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes 
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https://www.ladepechedabidjan.info/Togo-Trafic-d-especes-protegees-Trois-

trafiquants-en-possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-

deferes_a28279.html 

https://www.bitin.fr/trafic-d-especes-protegees-trois,2039094.html 

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

desp%c3%a8ces-prot%c3%a9g%c3%a9es-3-trafiquants-en-possession-de-41-

perroquets-gris-%c3%a0-queue-rouge-d%c3%a9f%c3%a9r%c3%a9s/ar-

AAQkTyq 

https://www.dropbox.com/s/sc6q8j390tddy8o/Eveil%20749%20du%2005%20

Novembre%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/got0ggig4u4z7pf/Le%20D%C3%A9tective%20N%

C2%B022.pdf?dl=0 

https://pointschauds.info/fr/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-en-

possession-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes/ 

https://lekaloum.com/trafic-d-especes-protegees-3-trafiquants-en-possession-

de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-deferes-29537.html 

https://guineemining.info/?p=10447 

https://www.dropbox.com/s/67r4ludx5ng06ds/Opinion%20733%20du%2008%

20Novembre%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/7zl88bgvv6hw3lh/Correcteur%201014.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/4zdxewnjrknjdps/RVP358.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/7a9ufkvbnw749j6/VGK%20437.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zmd4nzhr6xwvsb8/VOIX%20DE%20VO%20337.m

peg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/gzg2xqknqsudxj6/PDF%20296.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/7j5lqmff34xbxqz/AZUR%20FM%20512.mpeg?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/rve3vzlxgd18sio/BRIDGE%20FM%20312.mpeg?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/wje0tpia0i8f5mx/ITIESSI%20FM%20409.mpeg?dl

=0 
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https://www.dropbox.com/s/xq0co9lw5g5za0i/RADIO%20CENTRALE%20FM%2

0332.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/e8jtunl7wec2ocf/RADIO%20DAWUL%20FM%204

28.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/s2qpyy9ygwv6ha8/RADIO%20LA%20VOIX%20DE

%20L%27OTI%20418.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/kvmlwcnq4rnehkb/RADIO%20TABALA%20FM%20

333.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/w5zkxa9p3oln6ld/null.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/tom98uoow2ruv67/LE%20DIALOGUE%20234%20

du%2010%20Novembre%202021.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/1b7rchnk2xygzai/LA%20MANCHETTE.%200179-

1.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/5l4kcwouiwcvf01/B%C3%84TISSEUR%20372%20p

md.pdf?dl=0 

 

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 sixième Substitut du Procureur de le 

République près le tribunal de Lomé, et l’autre avec une délégation de « Global Initiative 

against Transnational Organized Crime » conduite par le « Director, Observatory of Illicit 

Economies in West Africa ». 

La première rencontre tenue avec le sixième Substitut du Procureur de le République près le 

tribunal de Lomé avait pour objectif d’une part, de lui parler du projet EAGLE-Togo, ses 

https://www.dropbox.com/s/5l4kcwouiwcvf01/B%C3%84TISSEUR%20372%20pmd.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5l4kcwouiwcvf01/B%C3%84TISSEUR%20372%20pmd.pdf?dl=0
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objectifs, missions et résultats obtenus, et d’autre part, de discuter de la collaboration dans la 

lutte contre la criminalité liée aux espèces protégées. Un kit juridique sur clé USB a été par 

cette occasion mis à sa disposition. 

La deuxième rencontre avec la délégation de « Global Initiative against Transnational 

Organized Crime », a porté sur l’évolution du marché illicite des espèces protégées au Togo et 

la lutte contre ce trafic. 

 

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 sixième Substitut du Procureur de le République 
près le tribunal de Lomé, et l’autre avec une délégation de « Global Initiative against 
Transnational Organized Crime » conduite par le « Director, Observatory of Illicit Economies 
in West Africa ».  
 
 
 

Conclusion 

 

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

territoire du pays. Aucune opération d’arrestation n’a été réalisée, néanmoins d’intéressantes 

pistes sont régulièrement suivies. Les activités que ce soit le département juridique, médias, 

investigation ou de l’économat, ont normalement continué de fonctionner. Quarante-cinq 

pièces médiatiques ont été publiées dans la presse nationale et internationale. Le 

département juridique a mis à jour l’ICS juridique, assisté à deux audiences dont celle des sept 

trafiquants d’ivoire au tribunal de première instance de Kara et l’autre des trois trafiquants de 

perroquets gris à queue rouge au tribunal de Lomé.  

 

 

 


