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Points Principaux 

 

 Rencontre avec le Directeur de l’Inspection des Ressources Forestière 

(IRF), le Point focal Chargé de liaison avec ETIS à la DRF ; 

 Dépôt du rapport annuel 2021 du réseau EAGLE à l’ambassade des USA au 

Togo ; 

 Cinquante-sept missions d’investigations effectuées et huit trafiquants 

identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 57 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

00 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

08 

 

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

sept enquêtes et identifié 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.  
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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 d’avril 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 30 avril 2022, les activités du département 

juridique ont été faits à la fois au bureau et sur le terrain. Ainsi, l’ICS juridique a 

été mis à jour. Les activités du bureau ont consisté à rédiger des documents, à 

faire des recherches de tout genre et des analyses visées permettant d’une part, 

d’atteindre les objectifs d’EAGLE et d’autre part d’atteindre une culture 

environnementale basée sur la protection de la faune sauvage. Sur le terrain, il 

a été surtout question d’assister à la rencontre avec le Directeur de l’Inspection 

des Ressources Forestières pour présentation et discussion sur les dossiers en 

cours et aussi, faire le « Jail visit » à la prison civile de Lomé afin de répondre à 

l’objectif de suivi de la procédure de l’affaire AMEGNIGAN Raphael et autres. 

Par ailleurs, des discussions ont été faites avec département investigations sur 

les potentielles pistes pouvant conduire à une opération et une lecture du guide 

d’évaluation des préjudices, dommages et intérêts du MERF a été aussi faite. 
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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 

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. Finaliser l'analyse juridique de l'affaire AMEGNIGAN Raphaël et autres; 

2. Lecture du guide d’évaluation des préjudices, dommages et intérêts du 

MERF ; 

3. Assister à la Rencontre avec le Directeur de l’Inspection des Ressources 

Forestières pour présentation et discussion sur les dossiers en cours. 

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 39 
Pièces télévision Pièces presse 

radio 
Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 13 21 05 

 

Au cours du mois d’avril 2022, trente-neuf pièces médiatiques ont été publiées 

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

au cours de ce mois 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. 
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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://impartialactu.info/terrible-menace-dextinction-des-lamantins-dafrique-

de-louest/ 

https://togoenlive.info/2022/04/26/afrique-de-louest-les-lamantins-menaces-

dextinction/ 

https://flashinfotogo.com/2022/04/26/les-lamantins-dafrique-de-louest-de-

plus-en-plus-menaces/ 

https://citoyeninfo.com/articles/des_lamantins_dafrique_de_louest_menaces

_d_une_ter_19242e-1139.html 

https://vert-togo.com/les-lamantins-dafrique-de-louest-menaces-dextinction/ 

https://africa-talents.tg/les-lamantins-dafrique-de-louest-sur-la-liste-rouge-

des-mammiferes-marins-menaces/ 

https://social-infos.com/index.php/2022/04/26/terrible-menace-dextinction-

des-lamantins-dafrique-de-louest/ 

https://aspamnews.tg/2022/04/27/terrible-menace-dextinction-des-lamantins-

dafrique-de-louest/ 

https://interfaxpress.com/2022/04/grande-menace-dextinction-des-lamantins-

dafrique-de-louest/ 

https://lepopulistetogo.com/terrible-menace-dextinction-des-lamantins-

dafrique-de-louest/ 

https://guineemining.info/terrible-menace-dextinction-des-lamantins-

dafrique-de-louest/?msclkid=00ea73f3c61511ec9aeaf4bdce3effaa 
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https://www.zoodomail.com/fr/international/terrible-menace-dextinction-des-

lamantins-dafrique-de-louest?msclkid=00ea4170c61511ecbf6b90809d65b902 

https://malijet.com/actualite_internationale/269075-terrible-menace-

d%E2%80%99extinction-des-lamantins-d%E2%80%99afrique-de-

l%E2%80%99ouest.html?msclkid=00ea00b3c61511ec844622dd4020a282 

https://www.wakatsera.com/terrible-menace-dextinction-des-lamantins-

dafrique-de-louest/?msclkid=00e9d689c61511eca82e38dbcf5c9215 

https://www.bing.com/news/search?q=Terrible+menace+d%e2%80%99extinct

ion+des+lamantins+d%e2%80%99Afrique+de+l%e2%80%99ouest&qpvt=Terribl

e+menace+d%e2%80%99extinction+des+lamantins+d%e2%80%99Afrique+de+l

%e2%80%99ouest&FORM=NWRFSH&msclkid=00e998e5c61511ec8cbefeb44d0

0cfe7 

https://ladepechedabidjan.info/2022/04/26/terrible-menace-dextinction-des-

lamantins-dafrique-de-louest/ 

https://www.senegalblackrainbow.org/2022/04/27/les-lamantins-en-

danger/?msclkid=fba6bc1ac6cf11ec8434a616c51307e6 

https://theworldnews.net/sn-news/terrible-menace-d-extinction-des-

lamantins-d-afrique-de-l-ouest?msclkid=fba6d574c6cf11ec8ad757637a836a54 

https://www.ndarinfo.com/%E2%80%8BTerrible-menace-d-extinction-des-

lamantins-d-Afrique-de-l-

ouest_a33733.html?msclkid=fba53c85c6cf11ec96c07be8f90bb351 

https://www.dropbox.com/s/qbxi26bznile86p/Changement%20780.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/szhd8ytpwjihcou/chronique%20648.pdf?dl=0 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/terrible-menace-dextinction-des-

lamantins-dafrique-de-louest/ 

https://www.dropbox.com/s/2uul2xusgljnare/RADIO%20CENTRALE%20FM%20

409.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/7y5q0w6wh4mw9dn/RADIO%20COSMOS%20422

.mp3?dl=0 

http://lemerite.info/?p=998 

https://www.dropbox.com/s/1pk9gyk62ds1re7/canard%20823.pdf?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/uq0vfld3dsvr62p/RADIO%20DAWUL%20FM%204

20.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/x7s05bqg979n5fq/RADIO%20TABALA%20FM%20

431.mp3?dl=0 

https://icilome.com/2022/04/terrible-menace-dextinction-des-lamantins-

dafrique-de-louest/ 

https://www.dropbox.com/s/ga0alv52nezfs4p/Eveil%20772%20du%2029%20A

vril%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/k0arn7zcrksrj4v/RADIO%20LA%20VOIX%20DE%2

0L%27OTI%20421.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/z8pb5b84qmvhxzk/RADIO%20TCHAMBA%20423.

mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/vyyvhvg5qho88e9/ITIESSI%20FM%20438.mp3?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/x4ys1quotfu2koy/RVP%20552.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/wa62881595csef1/VGK%20447.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/2za2iuvvgopu7lw/PLANETE%20535.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/4xjllmo02asq946/AZUR%20FM%20532.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/j8a3973uh7z8i4r/BRIDGE%20FM%20552.mp3?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/qsij6ck1hff5rhb/DUNENYO%20FM%20452.mp3?d

l=0 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/qsij6ck1hff5rhb/DUNENYO%20FM%20452.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qsij6ck1hff5rhb/DUNENYO%20FM%20452.mp3?dl=0
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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. Une rencontre s’est tenue avec le Directeur de l’Inspection des 

Ressources Forestières (IRF) pour renforcer les liens de collaboration dans la 

lutte contre le crime environnemental. Ce fut l’occasion d’échanger sur les voies 

et moyens et les possibilités pour le Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières (MERF) de faire une procédure pour l’exécution intégrale 

des décisions de justice afin que les dommages et intérêts soient payés par les 

trafiquants condamnés.  

Un récapitulatif des dommages et intérêts des affaires passées en jugement de 

2017 à ce jour lui  a été remis.  C’était une opportunité pour le Directeur de l’IRF 

de partager avec nous, un guide d’évaluation des préjudices et des dommages 

et intérêts en matière d’infractions forestières élaboré par le MERF à travers l’IRF 

en fin 2021. 

Une autre rencontre s’est tenue avec le Point focal chargé de liaison avec ETIS 

pour échanger et s’assurer de l’effectivité d’envoi des données ETIS à la plate-

forme dédiée. Le point focal a profité pour partager le récent rapport envoyé par 

ETIS sur les données fournies. Le rapport annuel 2021 du réseau EAGLE a été 

déposé par le Coordinateur Assistant à l’ambassade des USA pour transmission 

à Monsieur l’Ambassadeur. Le Coordinateur Assistant a par la même occasion 

demandé et obtenu des informations auprès du premier Conseiller, faisant suite 

à une rencontre en janvier avec l’ancien Ambassadeur et qui est relative à l’appui 

pour l’enregistrement d’EAGLE-Togo. 
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Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo sur le terrain,  la 
coordination a tenu une série de rencontres, d’abord avec le Directeur de 
l’Inspection des Ressources Forestières (IRF) et ensuite avec  le Point focal chargé 
de liaison avec ETIS pour échanger et s’assurer de l’effectivité d’envoi des 
données ETIS à la plate-forme dédiée. 
 

Conclusion 

 

Le mois d’avril 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. Trente-neuf pièces médiatiques ont été publiées dans la presse 

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

rédigé des documents, fait des recherches de tout genre et des analyses visées 

permettant d’atteindre les objectifs d’EAGLE. La coordination a tenu des 

rencontres avec le Directeur de l’Inspection des Ressources Forestières (IRF) et 

avec le Point focal chargé de liaison avec ETIS pour échanger et s’assurer de 

l’effectivité d’envoi des données ETIS à la plate-forme dédiée. 

 

 

 


