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Points Principaux 

 

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

CITES, assisté du Chargé d’Etude et Point Focal des opérations avec 

OCRTIDB et INTERPOL ; 

 Cinquante-huit missions d’investigations effectuées et cinquante-deux 

trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 58 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

00 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

52 

 

Durant le mois de février 2022, le département d’investigations a mené 

cinquante-huit enquêtes et identifié cinquante-deux 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.  
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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 février 2022. Nous 

enregistrons néanmoins d’intéressantes pistes dont le suivi se fait de façon 

régulière.

Juridique 

 

Au cours de la période allant du 1er au 28 février 2022, les activités du 

département juridique ont été concentrées qu’au bureau. Ainsi, l’ICS juridique a 

été mis à jour. La juriste a fait des recherches sur le statut de protection du 

Marabout et grue couronnée au Togo et sur l’actualité juridique des mesures de 

protection de la faune sauvage. Une discussion et explications ont été faites sur 

le diagnostic des enquêtes d’EAGLE. La loi du 30 Novembre 2021 sur la lutte 

contre la maltraitance des animaux (domestiques et sauvages) a été visitée et 

une recherche sur les commentaires d’articles de la loi du 30 Novembre 2021 a 

été faite, sans oublier la proposition de moyens pour faire avancer l’enquête  sur 

une importante cible. 
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Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser 

le lieu et raison) 

00 

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 

00 

 

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

1. Recherches de tout genre et des analyses visées à atteindre les objectifs 

d’EAGLE ; 

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.  

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 42 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 12 21 09 

 

Au cours du mois de février 2022, quarante-deux pièces médiatiques ont été 

publiées par les médias nationaux et internationaux. Le responsable média a 

rencontré au cours du mois de février des journalistes de la presse écrite et de 

la presse en ligne à Lomé. Il a été question des objectifs du réseau EAGLE-Togo 
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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 de cette rencontre, 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. 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://theworldnews.net/ci-news/bien-qu-inscrit-sur-la-liste-rouge-le-

pangolin-reste-toujours-menace 

https://africnews.net/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-pangolin-reste-

toujours-menace/ 

https://www.connectionivoirienne.net/2022/02/23/bien-quinscrit-sur-la-liste-

rouge-le-pangolin-reste-toujours-menace/ 

https://aspamnews.tg/2022/02/25/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-

pangolin-reste-toujours-menace/ 

https://www.afropages.fr/connection-ivoirienne/bien-qu-inscrit-sur-la-liste-

rouge-le-pangolin-reste-toujours-menace 

https://www.mediacongo.net/article-actualite-

100717_bien_qu_inscrit_sur_la_liste_rouge_le_pangolin_reste_toujours_mena

ce.html 

https://guineemining.info/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-pangolin-reste-

toujours-menace/ 

https://nigerinter.com/2022/02/23/biodiversite-bien-quinscrit-sur-la-liste-

rouge-le-pangolin-reste-toujours-menace/ 

https://www.dropbox.com/s/prt7cocx8beqvlp/B%C3%84TISSEUR%20385%20p

md.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/69wk14ou00arpu0/Changement%20772.pdf?dl=

0 
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https://www.dropbox.com/s/xaywqjv8d19oqap/chronique%20639.pdf?dl=0 

https://citoyeninfo.com/articles/le_pangolin_toujours_menace_malgre_la_dos

e_de_prot_5efbca-1116.html 

http://impartialactu.info/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-pangolin-reste-

toujours-menace/ 

https://togoenlive.info/2022/02/23/togo-le-pangolin-demeure-toujours-

menace/ 

http://lemerite.info/?p=932 

https://afrique-news.info/bien-que-protege-le-pangolin-reste-toujours-

menace/ 

https://www.horizon-news.net/index.php/fr/component/k2/item/7136-bien-

qu-inscrit-sur-la-liste-rouge-le-pangolin-reste-toujours-menace 

https://newsafricanow.com/cote-divoire/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-

pangolin-reste-toujours-menace/ 

https://togodailynews.info/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-pangolin-reste-

toujours-menace/ 

https://www.africa-press.net/cameroun/toutes-les-actualites/bien-quinscrit-

sur-la-liste-rouge-le-pangolin-reste-toujours-menace 

https://ladepechedabidjan.info/2022/02/23/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-

le-pangolin-reste-toujours-menace/ 

https://mediatopnews.tg/?p=101 

https://interfaxpress.com/certes-liste-rouge-pangolin-reste-toujours-menace/ 

https://africa-talents.tg/le-pangolin-toujours-menace/ 

https://www.vivafrik.com/2022/02/24/bien-quinscrit-sur-la-liste-rouge-le-

pangolin-reste-toujours-menace-a44532.html 

https://www.dropbox.com/s/zg0imi0hzyobwxj/Eveil%20763%20du%2025%20F

%C3%A9vrier%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/p9gqjywcuihjy0d/RVP%20409.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/9o8y4y6tw8fiwrm/AZUR%20FM%20405.mpeg?dl

=0 
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https://www.dropbox.com/s/8snnj41imnpuvid/BRIDGE%20FM%20426.mpeg?

dl=0 

https://www.dropbox.com/s/6kh9wkng2f1wubj/ITIESSI%20FM%20412.mpeg?

dl=0 

https://www.dropbox.com/s/p8edbo70mpfcm8c/LA%20VOIX%20DE%20VO%2

0446.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/r52q1tsovdilx4f/radio%20la%20voi%20d%27agou

%20403.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/sttluw9tfe04tr8/RADIO%20PLANETE%20PLUS%20

616.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/v8xlw2lq31r6dum/MOKPOKPO%20FM%20440.m

peg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/x9w38of8h3se16t/Opinion%20748%20du%2028

%20F%C3%A9vrier%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/a6xxkgxcnmkwji2/WhatsApp%20Audio%202022-

02-28%20at%2017.18.29.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/f8gryejhoygtptr/correcteur%201031.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/utqf9hwt2zc98u1/WhatsApp%20Audio%202022-

02-28%20at%2017.21.12.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/bhyaxwzl8ofkqh5/WhatsApp%20Image%202022-

03-02%20at%2011.49.42.jpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/hvaem70hq9uvrfn/LE%20DIALOGUE%20244%20

du%2002%20Mars%202022.pdf?dl=0 

https://www.republicoftogo.com/content/download/106010/2759481/1 

 

 

 

 

https://www.republicoftogo.com/content/download/106010/2759481/1


 
 

Eagle TOGO | Rapport mensuel février  2022 

 

  

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. Une rencontre s’est tenue avec le Chef division Aires Protégées 

et de la Faune, Point Focal CITES, assisté du Chargé d’Etude et Point Focal des 

opérations avec OCRTIDB et INTERPOL. Cette rencontre avait pour objectif de 

renforcer les liens de collaboration dans la lutte contre la criminalité liée aux 

espèces sauvages protégées. Ce fut également l’occasion de discuter et savoir 

les nouvelles procédures à mettre en place pour aboutir au rapatriement au 

Cameroun, des perroquets saisis au Togo en octobre 2021. Des rencontres 

d’entretien des candidats enquêteurs ont été faites et des discussions sur les 

planifications et la définition des objectifs et stratégies ont également été faites, 

sans oublier le suivi quotidien des missions d’investigations des enquêteurs sur 

le terrain. 

 

Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo sur le terrain,  la 
coordination a tenu une rencontre avec le Chef division Aires Protégées et de la 
Faune, Point Focal CITES, assisté du Chargé d’Etude et Point Focal des opérations 
avec OCRTIDB et INTERPOL. 
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Conclusion 

 

Le mois de février 2022 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. Quarante-deux pièces médiatiques ont été publiées dans la presse 

nationale et internationale. Le département juridique a mis à jour l’ICS juridique, 

fait des recherches sur les textes juridiques et fait des analyses visées à atteindre 

les objectifs d’EAGLE. La coordination a tenu une rencontre avec le Chef division 

Aires Protégées et de la Faune, Point Focal CITES, assisté du Chargé d’Etude et 

Point Focal des opérations avec OCRTIDB et INTERPOL. 

 

 

 


