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Points Principaux 

 

 Deux présumés trafiquants spécialisés dans le commerce illégal d’ivoire 

arrêtés avec deux défenses d’éléphants à Lomé ; 

 Deux présumés trafiquants spécialisés dans le commerce de dépouilles 

d’espèces animales intégralement protégées interpellés à Lomé, avec 

deux peaux de lion, cinq peaux de léopard, trois peaux de serval, seize 

dents d’hippopotame et trente griffes de lion ; 

 Trente-huit missions d’investigations effectuées et quatorze trafiquants 

identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes ; 

 Renforcement de capacités des enquêteurs et partage d’expériences avec 

la présence de la coordinatrice d’EAGLE-Sénégal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EAGLE-Togo | Rapport mensuel mai  2022 

 

  

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 38 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

02 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

14 

 

Durant le mois de mai 2022, le département d’investigations a mené trente-huit 

enquêtes et identifié quatorze trafiquants dans les préfectures des grandes 

régions du pays. Deux des pistes ont conduit à deux opérations d’arrestations de 

quatre présumés trafiquants à Lomé. Deux présumés trafiquants ont été 

interpellés à Lomé en possession de deux défenses d’éléphant et deux autres 

présumés trafiquants ont été arrêtés, toujours à Lomé, pendant qu’ils 

s’apprêtaient à vendre deux peaux de lion, cinq peaux de léopard, trois peaux de 

serval, seize dents d’hippopotame et trente griffes de lion. 

En effet, des informations reçues ont abouti à une opération menée par l’Office 

Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et de Blanchiment (OCRTIDB) 

et le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) en 

collaboration avec EAGLE-Togo à Lomé. D’autres informations reçues ont 

également abouti à une autre opération, toujours à Lomé, menée par l’OCRTIDB 

et le MERF, toujours avec la collaboration d’EAGLE-Togo.  

Le 6 mai 2022 à Lomé, deux présumés trafiquants en possession de deux 

défenses d’éléphants ont été arrêtés. Et,  le 19 mai 2022, deux présumés 

trafiquants opérant dans le commerce illégal de peaux de fauves ont aussi été 

interpellés en possession de deux peaux de lion, cinq peaux de léopard, trois 

peaux de serval, seize dents d’hippopotame et trente griffes de lion.  
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Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opération réalisée 02 

Nombre de trafiquants arrêtés 04 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 

Deux opérations d’arrestations ont été réalisées au cours du mois de mai 2022 

où quatre présumés trafiquants ont été arrêtés à Lomé en possession de 

défenses d’éléphants, des peaux et griffes de fauves et des dents 

d’hippopotame. Ils ont tous reconnu après leur interpellation que leurs objectifs 

étaient de commercialiser illégalement les défenses d’éléphant, les peaux et 

griffes de fauves et les dents d’hippopotame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les deux défenses saisies le 6 mai 2022 à Lomé 
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 Opération de deux défenses d’éléphant à Lomé 

 

Une opération d’arrestations s’est déroulée et deux présumés trafiquants ont 

été arrêtés en flagrant délit de détention, de circulation et de la 

commercialisation illégale de deux défenses d’éléphant le 6 mai 2022, dans un 

 

Figure 2 : les peaux et griffes de fauves et les dents d’hippopotame saisies à Lomé 
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quartier périphérique de Lomé, avec la collaboration des agents de l’Office 

Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du Blanchiment (OCRTIDB) 

et du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières (MERF) en 

collaboration avec EAGLE-Togo. Arrêtés pour flagrant délit de détention, de 

circulation et de commercialisation illégale de produits fauniques à Lomé, les 

nommés YACOUBOU Issaka et MOUKAILA Saidou, tous de nationalité togolaise, 

sont d’abord mis en garde à vue à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite 

de Drogue et du Blanchiment (OCRTIDB), avant d’être déférés à la prison civile 

de Lomé le 10 mai 2022, après avoir reconnu les faits à eux reprochés devant le 

procureur. 

Les faits tels que rapportés, précisent que les présumés trafiquants, ont été 

interpellés par les éléments de l’OCRTIDB en pleine négociation de vente de deux 

défenses d’éléphant qu’ils ont mis dans un sachet dissimulés sous les aisselles. 

Après la saisie des défenses d’éléphants, des perquisitions aux domiciles des 

prévenus  n’ont permis d’avoir aucun autre objet ou pointe d’ivoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Les deux défenses d’éléphant saisies 
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Figure 4 : Les deux présumés arrêtés à Lomé, le 6 mai 2022 
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 Opération des peaux et griffes de fauves et des dents d’hippopotame à 

Lome 

Une autre opération d’arrestations s’est déroulée et deux autres 

présumés trafiquants de peaux de fauves ont été arrêtés en flagrant délit 

de détention, de circulation et de la commercialisation illégale de deux 

peaux de lion, cinq peaux de léopard, trois peaux de serval, seize dents 

d’hippopotame et trente griffes de lion, le 19 mai 2022, dans un quartier 

périphérique de Lomé, avec la collaboration des agents de l’OCRTIDB et 

du MERF en collaboration avec EAGLE-Togo. Arrêtés pour flagrant délit de 

détention, de circulation et de commercialisation de dépouilles d’espèces 

animales intégralement protégées par la CITES et les textes togolais 

portant classification et protection des espèces sauvages, les nommés 

YEKPON Lucien, un récidiviste et DAKO Marc, sont d’abord mis en garde à 

vue, avant d’être déférés le 24 mai 2022 à la prison civile de Lomé, après 

avoir reconnu les faits à eux reprochés devant le procureur. 

Les faits tels que rapportés, précisent que les présumés trafiquants tous 

les deux de nationalité béninoise, ont été interpellés par les éléments de 

l’OCRTIDB en pleine négociation de vente de peaux et griffes de fauves et 

des dents d’hippopotame qu’ils ont mis dans deux gris sacs. Après la saisie, 

les deux présumés trafiquants ont été d’abord conduits à l’OCRTIDB et mis 

en garde à vue. Ils ont été auditionnés par la suite avant d’être présentés 

au procureur puis déférés le 24 mai 2022 à la prison civile de Lomé. Même 

si les peaux saisies, une arrestation première nature sur les peaux des 

félins, ne proviennent pas de la faune et des réserves du Togo, le pays 

reste une plaque tournante d’exportation et de transit de spécimens 

d’animaux et de flore sauvages. Mais les autorités, à part les textes 

nationaux et internationaux sur la protection des espèces protégées 

ratifiés, s’activent en contribuant à la lutte contre la criminalité liée au 

trafic illicite d’espèces de faune et de flore sauvages tout en assurant une 

sécurité environnementale. 
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 Figure 5 : Seize dents d’hippopotame saisies à Lomé 

 

Figure 6 : Les griffes de lion saisies à Lomé 

 



 
 

EAGLE-Togo | Rapport mensuel mai  2022 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Les trafiquants arrêtés à Lomé avec les peaux de fauves 

 

Figure 8 : Les peaux de fauves saisies à Lomé 
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Juridique 

 

Au cours de la période allant du 1er au 31 mai 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 à atteindre les objectifs 

d’EAGLE et à une culture environnementale basée sur la protection de la faune 

sauvage. Sur le terrain, il a été surtout question de participer activement aux 

deux opérations d’arrestation des trafiquants de défenses d’éléphants et de 

peaux de fauves et aussi le « jail visit » de la prison civile de Lomé afin de 

répondre à l’objectif de suivi de la procédure de l’affaire AMEGNIGAN Raphael 

et autres, de l’affaire NENGI Boro Innocent et de l’affaire YACOUBOU Issaka et 

autres. Une rencontre s’est aussi tenue avec l’avocat Me DJAFALO dans le cadre 

du suivi des affaires AMEGNIGAN Raphael et autres, et YACOUBOU Issaka et 

autres et aussi de YEKPON Lucien. Par ailleurs, le département juridique a assisté 

à la séance de renforcement de capacités des enquêteurs organisé par Cécile 

BLOCH, coordinatrice de EAGLE-Sénégal, venue au Togo pour un partage 

d’expérience.   

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser 

le lieu et raison) 

01 

Nombre de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (préciser le lieu) 

02 

A la prison civile de Kara 

08 

A la prison civile de Lomé 

Nombre de trafiquants en attente de 

procès ce mois-ci 

04 
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Ce mois-ci, le département juridique a effectué les tâches suivantes : 

1. Analyse juridique de l’affaire YACOUBOU Issaka et autres ; 

2. Participation et suivi de la formation de Cécile BLOCH aux enquêteurs ; 

3. Début de l’analyse juridique de l’affaire YEKPON Lucien et autres ; 

4. Rencontre avec l’avocat Me DJAFALO afin de faire le suivi juridique des 

affaires en cours ; 

5. « Jail visit » à la prison civile de Lomé. 

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 89 
Pièces télévision Pièces presse 

radio 
Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 25 51 13 

 

Au cours du mois de mai 2022, quatre-vingt-neuf pièces médiatiques ont été 

publiées par les médias nationaux et internationaux. Des publications sur les 

deux opérations d’arrestations des quatre présumés trafiquants de Lomé ont été 

faites. Le responsable média à part sa participation active aux deux opérations 

d’arrestations de Lomé, a aussi rencontré au cours de ce mois de mai, des 

journalistes dans la capitale togolaise. 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. 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://togoenlive.info/2022/05/11/2-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deposes-a-la-prison-de-lome/ 

https://impartialactu.info/2-trafiquants-specialises-dans-le-commerce-illegal-

divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 
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https://aspamnews.tg/2022/05/11/deux-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://www.togoactu.com/togo-2-trafiquants-specialises-dans-le-commerce-

illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-

lome/?msclkid=cea154fad13411eca7b53d57c2625889 

https://www.togoactualite.com/togo-2-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-

lome/?msclkid=cea17cc4d13411ecb545c501b5e6af8e 

https://flashinfotogo.com/2022/05/11/trafique-divoires-2-specialistes-se-

retrouvent-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://interfaxpress.com/2022/05/deux-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://social-infos.com/index.php/2022/05/11/commerce-illegal-divoires-

deux-trafiquants-ecroues-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://www.wakatsera.com/togodeux-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://vert-togo.com/defenses-delephants/ 

https://ladepechedabidjan.info/2022/05/11/togo-deux-trafiquants-specialises-

dans-le-commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://togodailynews.info/togo-deux-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://africa-talents.tg/commerce-illegal-divoire-deux-trafiquants-deferes-a-

la-prison-civile-de-lome/ 

https://citoyeninfo.com/articles/prison_civile_de_lome____2_trafiquants_spe

cialises_fe8c50-1140.html 

https://lepopulistetogo.com/togo-deux-trafiquants-divoires-deferes-a-la-

prison-civile-de-lome/ 

https://afrique-news.info/deux-trafiquants-specialises-dans-le-commerce-

illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://www.dropbox.com/s/dxo0i4olriuffbc/Changement%20782.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zkh6wy5tajmv0ls/chronique%20650.pdf?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/6op8q2yk9v7r43p/LE%20B%C3%84TISSEUR%20N

%C2%B0396.pdf?dl=0 

https://www.afropages.fr/alwihda-info/togo-des-trafiquants-d-ivoire-deferes-

a-la-prison-civile-de-lome 

https://www.alwihdainfo.com/Togo-%E2%80%8Bdes-trafiquants-d-ivoire-

deferes-a-la-prison-civile-de-Lome_a113586.html 

https://icilome.com/2022/05/togo-commerce-illegal-divoire-2-trafiquants-

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

https://guineemining.info/deux-trafiquants-specialises-dans-le-commerce-

illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/deux-trafiquants-specialises-dans-le-

commerce-illegal-divoires-deferes-a-la-prison-civile-de-lome/ 

https://mediatopnews.tg/?p=238 

http://lemerite.info/?p=1023 

https://www.dropbox.com/s/6pz93faaiq0k0j6/canard%20825%20du%20vendr

edi%2013%20mai%202022.jpg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/p16weh6dvgq1cea/Opinion%20773%20du%2016

%20Mai%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/gwfgx4gg54t7oyz/LE%20DIALOGUE%20250%20d

u%2012%20Mai%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/xjk961yohzdhbfx/Eveil%20774%20du%2013%20

Mai%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/00q7pcy49ua3o1x/RADIO%20CENTRALE%20FM%

20309.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ao11wryl3989rq3/RADIO%20COSMOS%20321.m

p3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/w7tnjpav1wdfo4h/RADIO%20DAWUL%20FM%20

306.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/qk4sspcjjrhwwe3/RADIO%20KOZAH%20FM%203

31.mp3?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/xgq04wa3u5p5ofy/RADIO%20LA%20VOIX%20DE

%20L%27OTI%20312.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/gffu4s4w1fdlt2h/RADIO%20TCHAMBA%20319.m

p3?dl=0 

http://www.cote-d-ivoire.net/news=1614204 

https://www.republicoftogo.com/content/download/106919/2778641/1 

https://www.dropbox.com/s/wyp6osyy6fo78fc/RVP%20335.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ogzpcny57s6ipi5/itiessi%20fm%20455.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/n076y6x5x7bsj6x/la%20voix%20d%27agou%2043

5.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/3keqlpb43fqr80i/VGK%20458.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/o7gv7hf4ztcxda2/AZUR%20FM%20434.mpeg?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/cbptr1ianu4ao1d/bridge%20fm%20355.mpeg?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/78urmy38j57tys7/PDF%20316.pdf?dl=0 

https://togodailynews.info/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-

et-deferes-a-la-prison/ 

https://flashinfotogo.com/2022/05/25/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-

beninois-arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://aspamnews.tg/2022/05/26/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-

arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://impartialactu.info/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-et-

deferes-a-la-prison/ 

https://citoyeninfo.com/articles/trafic_de_peaux_de_fauves___deux_beninois

_arretes__619c90-1153.html 

https://africa-talents.tg/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-et-

deferes-a-la-prison/ 

https://togoenlive.info/2022/05/25/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-

arretes-et-deferes-a-la-prison/ 
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https://www.wakatsera.com/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-

et-deferes-a-la-prison/ 

https://interfaxpress.com/2022/05/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-

arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://www.ndarinfo.com/Trafic-de-peaux-de-fauves-deux-Beninois-arretes-

et-deferes-a-la-prison_a33907.html 

https://theworldnews.net/sn-news/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-

arretes-et-deferes-a-la-prison 

https://voixdebamako.com/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-

et-deferes-a-la-prison/ 

https://ladepechedabidjan.info/2022/05/26/togo-trafic-de-peaux-de-fauves-

deux-beninois-arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://guineemining.info/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-et-

deferes-a-la-prison/ 

http://malijet.com/actualite_internationale/269744-trafic-de-peaux-de-fauves-

deux-beninois-arretes-et-deferes-a-la-.html 

https://afrique-news.info/togo-trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-

arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://vert-togo.com/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes/ 

http://lemerite.info/?p=1034 

https://www.dropbox.com/s/2j3tl13wlnagb4c/Eveil%20776%20du%2027%20

Mai%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/m7othniy0yswvtn/LE%20DIALOGUE%20251%20d

u%2027%20Mai%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/y05py94u07rtirz/AZUR%20FM%20652.mpeg?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/gg0sekvidef2iyl/BRIDGE%20FM%20521.mpeg?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/lorz76u013azdso/ITIESSI%20FM%20554.mpeg?dl

=0 
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https://www.dropbox.com/s/op0nedu1ep97g3w/LA%20VOIX%20DE%20VO%2

0524.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/c8gjxw7cekgsx6c/PLATE%20PLUS%20502.mpeg?

dl=0 

https://www.dropbox.com/s/nvm4mbrqd8kom0k/RADIO%20CENTRALE%20FM

%20402.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/nh1btwzrn8xov8h/RADIO%20COSMOS%20FM%2

0419.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/c2k61bfdsz6aik8/RADIO%20DAWUL%20FM%204

01.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/j3pf5a0710lfa3y/RADIO%20KOZAH%20FM%2040

3.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/d1y40bg3xeb181x/RADIO%20LA%20VOIX%20DE

%20L%27%20OTI%20405.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/8pofov00qia1nyf/RADIO%20TCHAMBA%20FM%2

0417.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/fjlu8t6nrglmle4/RVP%20520.mpeg?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/19f5uluxe2j0gyl/WhatsApp%20Image%202022-

05-27%20at%2010.34.29.jpeg?dl=0 

https://social-infos.com/index.php/2022/05/25/trafic-de-peaux-de-fauves-

deux-beninois-arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-

beninois-arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://www.zoodomail.com/fr/international/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-

beninois-arretes-et-deferes-la-prison 

https://omondo.info/index.php/fr/id-societe/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-

beninois-arretes-et-deferes-a-la-prison 

https://icilome.com/2022/05/togo-trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-

arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://www.dropbox.com/s/qhyv6psf3n5eok3/PDF%20317.pdf?dl=0 
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https://www.bing.com/videos/search?q=Trafic+de+peaux+de+fauves+%3a+de

ux+B%c3%a9ninois+arr%c3%aat%c3%a9s+et+d%c3%a9f%c3%a9r%c3%a9s+%c

3%a0+la+prison&qpvt=Trafic+de+peaux+de+fauves+%3a+deux+B%c3%a9ninois

+arr%c3%aat%c3%a9s+et+d%c3%a9f%c3%a9r%c3%a9s+%c3%a0+la+prison&vi

ew=detail&mid=784724AE6D9C90B1FBDA784724AE6D9C90B1FBDA&&FORM=

VRDGAR 

https://news.piaafrica.com/wakat-sera/trafic-de-peaux-de-fauves-deux-

beninois-arretes-et-deferes-a-la-prison/4a8bde97df 

https://mediatopnews.tg/?p=283 

https://l-frii.com/togo-trafic-de-peaux-de-fauves-deux-beninois-arretes-et-

deferes-a-la-prison/ 

https://www.dropbox.com/s/8pcs1idmh57e5ez/IMG-20220601-

WA0147.jpg?dl=0 

Management 

Indicateurs : 

Nombre de juriste en test 00 
Nombre de media en test 00 

Nombre d’enquêteur en test 00 
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 Procureur de la République 

près le tribunal de Lomé, pour renforcer les liens de collaboration dans la lutte 

contre la criminalité liée aux espèces sauvages. L’autre rencontre s’est tenue 

avec le Directeur adjoint de l’OCRTIDB, où il a été question de planifier 

conjointement les opérations d’arrestations sur le terrain. Une troisième 

rencontre s’est tenue avec le Directeur de l’inspection des ressources 

forestières. Ces rencontres s’inscrivent dans la dynamique non seulement de 

renforcement des liens de collaboration, mais également de mener des 
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opérations d’arrestations. Des séances de renforcement de capacités des 

enquêteurs ont été également faite avec la Coordinatrice d’EAGLE-Sénégal 

pendant sa mission au Togo pour partage d’expérience et appui aux enquêtes. 

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 Procureur de la 
République près le tribunal de Lomé, ensuite avec le Directeur adjoint de 
l’OCRTIDB et enfin avec le Directeur de l’Inspection des  Ressources Forestières. 
Ces rencontres avaient pour objectif de renforcer les liens de collaboration dans 
la lutte contre le crime environnementale en vue de mener efficacement des 
opérations d’arrestations sur le terrain. 
 

Conclusion 

 

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

travers quelques préfectures du pays. Deux opérations d’arrestations de quatre 

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

de vente de défenses d’éléphants, des peaux et griffes de fauves et des dents 

d’hippopotame ont été réalisées. Les activités que ce soit le département 

juridique, médias, investigation ou de l’économat, ont normalement continué de 

fonctionner. Quatre-vingt-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 Procureur 

de la République près le tribunal de Lomé, ensuite avec le Directeur adjoint de 

l’OCRTIDB et enfin avec le Directeur de l’Inspection des  Ressources Forestières. 

 

 

 


