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Points Principaux 

 

 Rencontre avec une équipe de la Délégation de l’Union européenne au Togo 

comprenant le Premier Secrétaire et Chef d’Equipe Infrastructure et Environnement ; 

 Rencontre avec l’Ambassadeur des USA au Togo assisté de ses plus proches 

collaborateurs ; 

 Trente-cinq missions d’investigations effectuées et vingt-huit trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 35 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 28 

 

Durant le mois de janvier 2022, le département d’investigations a mené trente-cinq enquêtes 

et identifié vingt-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 janvier 2022. 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 janvier 2022, le département juridique a connu des 

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 du délibéré  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, ouvert le 10 décembre dernier, ensuite reporté au 27 de ce même 

mois pour être délibéré, puis renvoyé à nouveau au 10 janvier 2022, a été enfin délibéré le 17 

janvier 2022 où les trafiquants de perroquets ont été tous condamnés à des peines de 

différents degrés. La juriste a aussi fait des recherches sur  l'incitation policière et les enquêtes 

policières. Elle a également fait d’autres recherches sur la conservation des forêts, les mesures 

de protection des aires protégées et sur l'analyse du cadre juridique de protection des aires 

protégées. 

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 

00 

 

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 : 39 

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse 
Internet 

Pièces presse écrite 

00 12 19 08 
 

Au cours du mois de janvier 2022, trente-neuf pièces médiatiques ont été publiées par les 

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

janvier des journalistes des stations radios internationales, des journalistes de la presse écrite 

et de la presse en ligne à Lomé. Il a été question 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 

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://togodailynews.info/togo-3-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-

rouge-condamnes/ 

https://togoenlive.info/2022/01/21/togo-3-trafiquants-de-perroquets-gris-a-

queue-rouge-condamnes/ 

https://aspamnews.tg/2022/01/24/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/ 

https://citoyeninfo.com/articles/trafic_despeces_protegees___trois_trafiquant

s_de_4_f6d7a8-1112.html 

http://impartialactu.info/togo-3-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-

rouge-condamnes/ 

https://africa-talents.tg/togo-condamnation-de-trois-trafiquants-de-41-

perroquets-gris-a-queue-rouge/ 
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https://interfaxpress.com/togo-3-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-

rouge-condamnes/ 

http://lemerite.info/?p=862 

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

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

https://www.alwihdainfo.com/Togo-des-trafiquants-d-especes-protegees-

condamnes_a110723.html 

https://guineemining.info/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-de-41-

perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/ 

https://www.vivafrik.com/2022/01/22/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes-au-togo-

a44081.html 

https://www.dropbox.com/s/72xbv70982q2h9k/Opinion%20743%20du%2024

%20Janvier%202022.pdf?dl=0 

https://lecorrecteur.info/singlepost-trafic-despeces-protegees---trois-

trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes-21-926-19467 

https://www.republicoftogo.com/toutes-les-rubriques/medias/deux-ans-de-

prison-pour-trafic-de-perroquets 

https://social-infos.com/index.php/2022/01/22/trafic-despeces-protegees-

trois-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/ 

https://www.dropbox.com/s/gq0rn3ec1mqgim5/RVP314.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/qgd31js6jqbnt12/AZUR%20FM%20323.mpeg?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/2ch18ut54y4cj5l/ITIESSI%20FM%20314.mpeg?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/n1du28y9ujbymby/LA%20VOIX%20DE%20VO%20

315.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/eli4w3bdkdgq0vd/MOKPOKPO%20FM%20439.m

peg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ou5tt7sl8jkzm7x/VGK%20258.mpeg?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/yp3z8tzgor67uu6/BRIGE%20FM%20321.mpeg?dl

=0 

https://ladepechedabidjan.info/2022/01/21/togo-trafic-despeces-protegees-

trois-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/ 

https://www.dropbox.com/s/lwq7wd8b5tffgb5/RADIO%20CENTRALE%20FM.m

p3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/cqvagicz2dyv2as/radio%20planete%20plus%2031

2.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/dkfzrzuxaz7f0k5/LE%20DIALOGUE%20241%20du

%2026%20Janvier%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0cgft61sefhxcgw/RADIO%20DAWUL%20.mp3?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/lurowz2uxd1e7h1/RADIO%20TABALA.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/wffk60grg4edetc/null.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/01hux4fxjb8kc12/RADIO%20TCHAMBA.mp3?dl=0 

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

trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/ 

https://www.dropbox.com/s/vmvusnh69pf0sgj/Changement%20768.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/6utj5id38vgpi1u/chronique%20635.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/r48rn32ks03i9ci/Eveil%20759%20du%2028%20Ja

nvier%202022.pdf?dl=0 

https://africaleadnews.com/2022/01/27/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/ 

https://www.togoactu.com/togo-3-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-

rouge-condamnes/ 

https://lopinion.tg/2022/01/24/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-de-

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

https://www.dropbox.com/s/ovm78q07g4ldxar/PDF%20302.pdf?dl=0  

 

 

https://lopinion.tg/2022/01/24/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/
https://lopinion.tg/2022/01/24/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-de-41-perroquets-gris-a-queue-rouge-condamnes/
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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 avec la présence du coordinateur Rens, venu d’Abidjan, a 

coordonné les activités de tous les  autres  départements. Une série de rencontres avec les 

autorités à savoir, une équipe de la Délégation de l’Union européenne au Togo comprenant le 

Premier Secrétaire et Chef d’Equipe Infrastructure et Environnement, l’Attaché Chargé de 

Programme- Décentralisation, Sécurité, Justice et le Chargé de Programmes Infrastructures ; 

l’Ambassadeur des USA au Togo assisté de ses plus proches collaborateurs dont le Premier 

Conseiller ; le Commandant de Police de l’Ambassade de France, Expert Technique 

International et Conseiller Technique du DGPN et le Directeur de l’Office Central de Répression 

du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB). 

Toutes ces rencontres avaient pour objectifs d’une part d’introduire le projet EAGLE-Togo et 

ses résultats tout en remerciant pour le soutien que chacune des autorités apporte au projet; 

d’autre part, de solliciter davantage leur soutien pour faire avancer le processus 

d’enregistrement d’EAGLE-Togo auprès du Ministère de l’administration territoriale, et de 

renforcer les liens de collaboration dans la lutte contre la criminalité liée au espèces sauvages. 

Il y a eu également rencontre avec le Chef Division des Organisations Civiles et Associations 

au Ministère de l’administration territoriale pour discuter du dossier d’enregistrement 

d’EAGLE-Togo en y introduisant une correspondance au Ministre pour demande de délivrance 

de récépissé de déclaration d’association. 

 

Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo sur le terrain,  la coordination 
avec la présence du coordinateur Rens, a eu à tenir une série rencontres avec les autorités à 
savoir, une équipe de la Délégation de l’Union européenne au Togo comprenant le Premier 
Secrétaire et Chef d’Equipe Infrastructure et Environnement, l’Attaché Chargé de Programme- 
Décentralisation, Sécurité, Justice et le Chargé de Programmes Infrastructures ; 
l’Ambassadeur des USA au Togo assisté de ses plus proches collaborateurs dont le Premier 
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Conseiller ; le Commandant de Police de l’Ambassade de France, Expert Technique 
International et Conseiller Technique du DGPN et le Directeur de l’Office Central de Répression 
du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB). 
 

Conclusion 

 

Le mois de janvier 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 malgré la COVID-

19. Trente-neuf 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 une série de rencontres avec les autorités 

à savoir, une équipe de la Délégation de l’Union européenne au Togo comprenant le Premier 

Secrétaire et Chef d’Equipe Infrastructure et Environnement, l’Attaché Chargé de Programme- 

Décentralisation, Sécurité, Justice et le Chargé de Programmes Infrastructures ; 

l’Ambassadeur des USA au Togo assisté de ses plus proches collaborateurs dont le Premier 

Conseiller ; le Commandant de Police de l’Ambassade de France, Expert Technique 

International et Conseiller Technique du DGPN et le Directeur de l’Office Central de Répression 

du Trafic Illicite de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB). 

 

 

 


