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1. Points Principaux 

 Trois présumés trafiquants arrêtés avec six défenses d’éléphants à Lomé ; 

 Cinquante-un missions d’investigations effectuées et dix-neuf trafiquants 

identifiés ; 

 Rencontre avec les autorités ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

2. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 51 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

01 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

19 

 

Durant le mois de mars 2022, le département d’investigations a mené cinquante-

une enquêtes et identifié dix-neuf trafiquants dans les préfectures des grandes 

régions du pays. Une des pistes a conduit à une opération d’arrestation de trois 

présumés trafiquants en possession de trois défenses d’éléphants.  

En effet, des informations reçues ont conduit à la réalisation d’une opération 

d’arrestations de trois présumés trafiquants d’ivoire à Lomé. L’opération a été 

menée par  l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du 

Blanchiment (OCRTIDB) et le Ministère de l’Environnement et de Ressources 

Forestières (MERF) en collaboration avec EAGLE-Togo.  
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3. Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opération réalisée 01 

Nombre de trafiquants arrêtés 03 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 

Une opération a été réalisée au cours 

du mois de mars 2022. Trois 

présumés trafiquants ont été arrêtés 

à Lomé en flagrant délit de 

détention, de circulation et de la 

commercialisation illégale de six 

défenses d’éléphants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les trois présumés trafiquants arrêtés le 22 mars 2022 à Lomé 



 
 

Eagle TOGO | Rapport mensuel | Mars 2022 

 

  

 Opération des trois présumés trafiquants d’ivoire à Lomé 

 

Une opération d’arrestation s’est déroulée, le 22 mars 2022 à Lomé, avec l’action 

conjuguée de l’OCRTIDB, du MERF et d’EAGLE-Togo. Cette opération de Lomé a 

permis d’arrêter dans un hôtel sis au quartier super Taco, trois individus 

répondant aux noms de ALASSANI Ibrahim, propriétaire des défenses 

d’éléphants en vente, DOUTI Yendine et AMEGNIGAN Raphaël, tous de 

nationalité togolaise. Après la saisie des six défenses d’éléphants, Des 

perquisitions aux domiciles et aux magasins des trois prévenus dans les quartiers 

de Bè, Agoè et Hédzranawoé n’ont permis d’avoir une autre  pointe d’ivoire, mais 

de trouver des anciens billets de banque.  

Les faits tels que rapportés, précisent que les trois présumés trafiquants d’ivoire, 

ont été pris par les éléments de l’OCRTIDB en pleine négociation de vente de six 

défenses d’éléphants qu’ils ont mis dans un sac. Arrêtés pour flagrant délit de 

détention, de circulation et de la commercialisation illégale de produits 

fauniques à Lomé, les trois prévenus ont d’abord été placés en garde à vue. Ils 

ont par la suite, été présentés au procureur qui a relevé que les faits sont de 

nature à retenir l’inculpation de trois des prévenus et a délivré un mandat de 

dépôt contre eux à la prison civile de Lomé, le 28 mars 2022. 

 

  

 

Les six défenses d’éléphants saisies le 22 mars 2022 à Lomé 
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4. Jurdique 

 

Le mois de  mars a donc connu d’intenses activités aussi bien de terrain que de 

bureau avec une opération d’arrestation. Le département juridique a assisté à 

une opération d’arrestation, le 22 mars 2022, avec l’arrestation de trois 

présumés trafiquants en possession de six défenses d’éléphants. Le 

département juridique a procédé à la rédaction des différents rapports et à 

l’actualisation des fichiers juridiques usuels.  

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 

06 

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’organisation de l’opération de trois présumés trafiquants 

d’ivoire ; 

2. Elaboration des 3 documents et des fiches de questions juridiques pour 

l’opération d’arrestations de trois présumés trafiquants à Lomé ; 

3. Mettre à jour l’ICS juridique.  
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      5. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 37 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 13 16 08 
 

Au cours du mois de mars 2022, trente-sept pièces médiatiques ont été publiées 

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

au cours du mois de mars des journalistes des stations radios internationales, 

des journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne à Lomé. Il a été 

question de discuter 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. 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/3-presumes-trafiquants-en-possession-de-six-

defenses-delephants-arretes-et-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://vert-togo.com/togo-arrestation-de-3-presumes-trafiquants-des-

defenses-delephants/ 

https://togoenlive.info/2022/03/28/togo-3-presumes-trafiquants-divoire-

interpelles-et-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

http://impartialactu.info/3-presumes-trafiquants-en-possession-de-six-

defenses-delephants-arretes-et-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://interfaxpress.com/3-presumes-trafiquants-possession-de-six-defenses-

delephants-arretes-deferes-a-prison-civile-de-lome/ 
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https://aspamnews.tg/2022/03/29/trois-presumes-trafiquants-arretes-en-

possession-de-six-defenses-delephants-deferes-a-la-prison-civile-de-

lome/?fbclid=IwAR0vqIhj_cCBNOPtdaamt3YZbJl3tpcEXWFRgtIMxgTRfUMMyM

5WShvIPnE 

https://citoyeninfo.com/articles/trois_presumes_trafiquants_arretes_en_poss

ession_d_c2caac-1132.html 

https://focusguinee.info/2022/03/28/trois-presumes-trafiquants-arretes-en-

possession-de-six-defenses-delephants-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://www.dropbox.com/s/zeotxd2ixtur8ob/PDF%20310.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ow3ghw04ny1f9fp/RADIO%20CENTRALE%20FM.

mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/oe4ypuos7bocur7/RADIO%20COSMOS%20FM%2

0%281%29.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/quo6korimzcpfn5/RADIO%20TABALA%20FM.mp3

?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/t3jgo09rr35r29s/RADIO%20TCHAMBA%20FM.mp

3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ar2s3gwrpfhjv3r/LA%20MANCHETTE.%200195.p

df?dl=0 

https://horizon-news.net/index.php/fr/component/k2/item/7328-trois-

presumes-trafiquants-arretes-en-possession-de-six-defenses-d-elephants-

deferes-a-la-prison-civile-de-lome 

http://lemerite.info/?p=975 

https://www.zoodomail.com/fr/international/trois-presumes-trafiquants-

arretes-en-possession-de-six-defenses-delephants-

deferes?msclkid=b6192507b00911eca1174edb7fbc28db 

https://voixdebamako.com/trois-presumes-trafiquants-arretes-en-possession-

de-six-defenses-delephants-deferes-a-la-prison-civile-de-

lome/?msclkid=b6197cc2b00911ec999af7a388d84518 

https://ladepechedabidjan.info/2022/03/28/trois-presumes-trafiquants-

arretes-en-possession-de-six-defenses-delephants-deferes-a-la-prison-civile-

de-lome/?msclkid=d8f3d77ab00d11eca6956226e757e687 
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https://www.republicoftogo.com/content/download/106330/2766251/1 

https://www.dropbox.com/s/963356rivt37njx/RVP%20326.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/f5zfjh1bim0e6ji/240%20mokpokpo%20fm.mpeg?

dl=0 

https://www.dropbox.com/s/jpr534onm75bfrm/AZUR%20FM%20359.mpeg?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/okx8llrkdyfl4p4/VGK%20402.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/fbo13u4h33c7vlk/itiessi%20fm%20346.mpeg?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/tfpn8m4496cwyud/LA%20VOIX%20DE%20VO%2

0309.mpeg?dl=0 

https://malijet.com/actualite_internationale/268275-trois-

pr%C3%A9sum%C3%A9s-trafiquants-arr%C3%AAt%C3%A9s-en-possession-de-

six-d%C3%A9fenses.html?msclkid=aabd1761b0d911ecb19eff50305b2fca 

https://www.dropbox.com/s/3blhko1wrdwkj20/LE%20B%C3%84TISSEUR%203

90.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/vrpfmmisd64wvey/LE%20DIALOGUE%20248%20

du%2031%20Mars%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/svhe650zd7ot2db/RADIO%20DAWUL%20FM%20

307.MP3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/b9al167dyigjz79/RADIO%20%20LA%20VOIX%20D

%27ASSOLI%20247.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ljegnqyv9ad7gg2/RADIO%20tchaoudjo%20315.m

p3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/4hp6dalm3ll54vp/chronique%20644.pdf?dl=0 

https://mediatopnews.tg/?p=192 

https://www.dropbox.com/s/4nq9tumlbdsdu2u/canard%20819.pdf?dl=0 

https://social-infos.com/index.php/2022/03/29/trois-presumes-trafiquants-

arretes-en-possession-de-six-defenses-delephants-deferes-a-la-prison-civile-

de-lome/ 
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6. 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 

 

Pour la réalisation de l’opération de Lomé, l’assistant au coordinateur a d’abord 

rencontré les autorités et a ensuite constitué une équipe et fait le briefing avec 

les agents d’OCRTIDB pour expliquer le déroulement de l’opération. Le 

département management a coordonné les activités de tous les autres 

départements. Le département a assisté à l’opération des trois présumés 

trafiquants d’ivoire, arrêtés  en flagrant délit de détention, de circulation et de 

la commercialisation illégale de six défenses d’éléphants, le 22 mars 2022 à 

Lomé.  

 

7. Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo, la coordination a 

puis assister à une opération d’arrestation et a effectué une série de rencontres 
avec les autorités incluant le Directeur Adjoint de l’OCRTIDB, le Procureur de la 
République près le tribunal de Lomé et le Chef division Aires Protégées et de la 
Faune, Point Focal CITES pour discuter et renforcer les liens de collaboration en 
vue des actions conjointes à mener sur le terrain dans la lutte contre la 
criminalité liée aux espèces sauvages menacées d’extinction.  
Une autre rencontre s’est faite avec le Représentant pays du Groupe d’Echange 
et de Recherche Technologique (GRET) section Togo, pour un cadre d’échange 
sur les perspectives et les possibilités de collaborer pour mener des actions 
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permettant d’intervenir dans la ceinture périphérique avec les population 
locales qui interagissent dans la gestion des aires protégées. 
 
 

8. Conclusion 

 

Le mois de mars 2022 est marqué par des enquêtes qui se sont poursuivies à 

travers toute l’étendue du territoire. Une opération d’arrestation de trois 

présumés trafiquants, pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative 

de vente de six défenses d’éléphants a été réalisée à Lomé. Trente-sept 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 participer à l’opération d’arrestation. Les activités que ce soit 

le département juridique, médias, investigateurs ou de l’économat, ont 

normalement continué à fonctionner. La coordination, à part l’organisation et le 

suivi des investigateurs dans leurs maisons sur le terrain, a activement participé 

à l’opération et à l’interpellation des trois trafiquants d’ivoire.  

 

 

 


