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Points Principaux 

 

 Discussion avec le Ministre de l’Environnement et des Ressources 

Forestières, l’Ambassadeur des Etats-Unis et le Chargé des questions 

diplomatiques à l’Ambassade de France ; 

 Rencontre avec le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et 

des Ressources Forestière ; 

 Cinquante-six missions d’investigations effectuées et vingt-quatre 

trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 56 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

00 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

24 

 

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

six enquêtes et identifié vingt-quatre 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 juin 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 juin 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 faire l’analyse juridique de 

l'affaire YEKPON Lucien et autres. Des recherches ont été également faites sur la 

pêche non sélective et la protection de l'environnement, sur de nouvelles lois 

environnementales  de l'Afrique  de l'ouest et sur l'actualité faunique des pays 

importateurs des espèces protégées. Sur le terrain, la juriste a suivi l’affaire de 

YACOUBOU Issaka et autre. La juriste a aussi suivi les audiences de l’affaire 

YEKPON Lucien et autre et de l’affaire de AMEGNIGAN Raphaël et autres. Le « Jail 

visit » de cinq détenus à la prison civile de Lomé a été fait afin de répondre à 

l’objectif de suivi  juridique. 
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Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser 

le lieu et raison) 

02 à la prison civile de Lomé, pour 

trafic illicite de deux défenses 

d’éléphants  

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 

02 

 

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

1. Finaliser l’analyse juridique de l'affaire YEKPON Lucien et autre ;  

2. ETIS  de l'affaire AMEGNIGAN Raphaël et autres ; 

3. Suivi de  l’audience de l’affaire YEKPON Lucien et autre ; 

4. Suivi de l’audience de l’affaire d’AMEGNIGAN Raphaël et autres. 

 

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 22 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 00 22 00 

 

Au cours du mois de juin 2022, vingt-deux pièces médiatiques ont été publiées 

uniquement par les sites et agences internationaux de presse. 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 naturellement des objectifs du réseau 
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EAGLE-Togo et de faire connaître les ambitions du réseau mais aussi de renforcer 

la confiance avec ceux-ci 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.  

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques :  

https://focusguinee.info/2022/06/14/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://www.alwihdainfo.com/Trafic-d-especes-protegees-au-Togo-3-

trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-6-mois-de-prison_a114417.html 

http://www.africain.info/trafic-d-especes-protegees-trois-trafiquants-d-ivoire-

condamnes-a-six-mois-de-prison-au-togo 

https://www.ndarinfo.com/Trafic-d-especes-protegees-trois-trafiquants-d-

ivoire-condamnes-a-six-mois-de-prison_a34029.html 

https://www.wakatsera.com/especes-protegees-trois-trafiquants-divoire-

condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://www.paperblog.fr/9765272/trafic-d-especes-protegees-trois-

trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://www.237online.com/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-

divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

http://24haubenin.com/?03-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-six-mois-de-

prison 

http://www.cote-d-ivoire.net/news=1624902 

https://news.piaafrica.com/wakat-sera/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/7f947a6e8f 

https://cameroun24.net/blog/?pg=actu&id=59546 

https://netafrique.net/trafic-despeces-protegees-au-togo-trois-trafiquants-

divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 
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https://guineemining.info/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-divoire-

condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://togo.direct.news/news=7789891 

https://www.msn.com/fr-xl/afrique-centre-et-est/other/togo-trafic-d-

esp%C3%A8ces-prot%C3%A9g%C3%A9es-trois-trafiquants-d-ivoire-

condamn%C3%A9s-%C3%A0-six-mois-de-prison/ar-AAYvzs8?fromMaestro=true 

https://www.connectionivoirienne.net/2022/06/17/trafic-despeces-protegees-

trois-trafiquants-divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://ladepechedabidjan.info/2022/06/17/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://www.africa-press.net/cotedivoire/toutes-les-actualites/trafic-despeces-

protegees-trois-trafiquants-divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison 

http://www.infoivoire.net/master.php?mod=une&un=8238 

http://tchad.niooz.fr/trafic-d-especes-protegees-au-togo-3-trafiquants-d-

ivoire-condamnes-a-6-mois-de-prison-44039039.shtml 

https://mali24.info/2022/06/22/trafic-despeces-protegees-trois-trafiquants-

divoire-condamnes-a-six-mois-de-prison/ 

https://www.zoodomail.com/fr/international/trafic-despeces-protegees-trois-

trafiquants-divoire-condamnes-six-mois-de-prison 

 

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 
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Le département management a coordonné les activités de tous les autres  

départements. Le Coordinateur assistant a été invité à la cérémonie 

commémorative du 246ème anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis 

d’Amérique. Il a au cours de cette cérémonie commémorative, saisi 

l’opportunité pour discuter avec quelques autorités dont le Ministre de 

l’Environnement et des Ressources Forestières, l’Ambassadeur des Etats-Unis et 

le Chargé des questions diplomatiques à l’Ambassade de France. C’était une 

circonstance pour le Coordinateur assistant d’introduire un peu EAGLE-Togo et 

d’exprimer le souhait et la nécessité d’obtenir un rendez-vous d’échanges très 

prochainement avec ces autorités pour établir et renforcer des liens de 

collaboration dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces protégées. 

Une rencontre s’est aussi tenue avec le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Forestière au Cabinet dudit département 

ministériel dans le but de renforcer les liens de collaboration dans la lutte contre 

le crime faunique.  

La rencontre fut une occasion pour le Secrétaire Général de nous informer du 

passage de la Délégation de l’Union Européenne qui a plaidé pour que le MERF 

puisse envisager des actions auprès de son collègue de l’Administration 

territoriale, pour faire avancer le dossier d’enregistrement d’EAGLE-Togo.  

 

Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo sur le terrain,  la 
coordination a tenu une rencontre avec le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Forestière et a participé à la cérémonie 
commémorative du 246ème anniversaire de l’indépendance des USA, évènement 
qui a été une occasion d’entrer en contact avec quelques autorités, dont le 
Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, l’Ambassadeur des 
Etats-Unis et le Chargé des questions diplomatiques à l’Ambassade de France. 
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Conclusion 

 

Le mois de juin 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. Vingt-deux pièces médiatiques ont été publiées uniquement par les 

sites et agences internationaux de presse. Le département juridique a mis à jour 

l’ICS juridique, rédigé des documents, fait des recherches de tout genre et 

l’analyse juridique de l’Affaire YEKPON Lucien et DAKO Marc. La coordination a 

tenu une rencontre avec le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement 

et des Ressources Forestière et participé à la cérémonie commémorative du 

246ème anniversaire de l’indépendance des USA. 

 

 

 


