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Points Principaux 

 

 Rencontre avec le Procureur de la République près le tribunal de Lomé ; 

 Rencontre avec le Chef division Aires Protégées et de la Faune, Point Focal 

CITES ; 

 Cinquante-sept missions d’investigations effectuées et quatorze 

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 

14 

 

Durant le mois de juillet 2022, le département d’investigations a mené 

cinquante-sept enquêtes et identifié quatorze trafiquants dans les préfectures 

du pays. 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 juillet 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 31 juillet 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 des 

analyses et des recherches de tout genre qui visent à atteindre les objectifs 

d’EAGLE. Par ailleurs, une culture juridique et environnementale basée sur la 

protection de la faune sauvage et un appui au département investigation, ont 

été faits. 

Sur le terrain, la juriste a rencontré le point focal de la CITES, pour faire 

connaissance, discuté des affaires en cours et des relations qu’entretiennent le 

MERF et EAGLE Togo, ensuite avec le procureur de la République. Des  « Jail 

visit » des prévenus YACOUBOU issaka, MOUKAILA saidou et NENGI Boro 

Innocent ont été faits afin de répondre à l’objectif de suivi  juridique. 
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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 

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. Analyses juridiques et recherches visant à atteindre les objectifs d’EAGLE ; 

2.  culture juridique et environnementale basée sur la protection de la faune 

sauvage ;  

3. Rencontre avec le point focal de la CITES ; 

4. Rencontre avec le procureur de la République près du tribunal de Lomé ; 

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

 

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 57 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 12 36 09 
 

Au cours du mois de juillet 2022, cinquante-sept pièces médiatiques ont été 

publiées par les agences nationales et internationales de presse, les stations 
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radios et la presse écrite. 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 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://togonyigba.tg/afrique-commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://afrique-news.info/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://aspamnews.tg/2022/07/26/commerce-illegal-des-especes-protegees-

les-elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://maliactu.net/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

risque-croissant-dextinction/ 

https://www.connectionivoirienne.net/2022/07/26/commerce-illegal-des-

especes-protegees-les-elephants-dafrique-risque-croissant-dextinction/ 

https://citoyeninfo.com/articles/commerce_illegal_des_especes_protegees___

les_eleph_ab9459-1167.html 

https://impartialactu.info/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-dafrique-en-danger-croissant-de-mort/ 

https://flashinfotogo.com/2022/07/26/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-dafrique-en-danger-croissant-de-mort/ 

https://lemissaire.tg/trafic-illegal-despeces-protegees-les-elephants-menacees-

de-disparaitre/ 

http://www.africain.info/news=7926620 

https://africa-talents.tg/afrique-le-trafic-international-divoire-met-en-peril-les-

elephants/ 
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https://togoenlive.info/2022/07/26/commerce-illegal-des-especes-protegees-

les-elephants-dafrique-en-danger-croissant-de-mort/ 

https://www.togoscoop.info/2022/07/commerce-illegal-des-especes-

protegees.html 

http://guinee114.com/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

risque-croissant-dextinction/ 

https://guineematin.com/2022/07/26/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://www.afropages.fr/connection-ivoirienne/commerce-illegal-des-

especes-protegees-les-elephants-d-afrique-risque-croissant-d-extinction 

https://www.xibaaru.sn/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://news.piaafrica.com/mali-actu/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction/e445f287a0 

http://www.futureafrique.net/node/14204 

https://ladepechedabidjan.info/2022/07/26/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://www.zoodomail.com/fr/international/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction 

https://netafrique.net/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

risque-croissant-dextinction/ 

https://lekaloum.com/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

risque-croissant-d-extinction-70207.html 

https://www.wakatsera.com/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://www.ledebativoirien.net/2022/07/26/especes-protegees-danger-dun-

commerce-illegal-un-risque-croissant-dextinction-frappe-lelephant-dafrique/ 

http://www.lomebougeinfo.com/lome/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://www.dropbox.com/s/oykgt8zai5yzqgc/IMG-20220727-

WA0036.jpg?dl=0 
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https://social-infos.com/index.php/2022/07/25/commerce-illegal-des-especes-

protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://www.msn.com/fr-xl/afrique-de-l-ouest/actualite/commerce-

ill%c3%a9gal-des-esp%c3%a8ces-prot%c3%a9g%c3%a9es-les-

%c3%a9l%c3%a9phants-risque-croissant-d-extinction/ar-AA100DkE 

https://vert-togo.com/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

dafrique-en-danger-croissant-de-mort/ 

https://www.dropbox.com/s/8eftjph9l2qajfg/RADIO%20TCHAMBA%20FM%20

402.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/qglc13cnew4bbii/RADIO%20DAWUL%20FM%204

11.mp3?dl=0 

https://interfaxpress.com/2022/07/commerce-illegal-des-especes-protegees-

les-elephants-dafrique-en-danger-croissant-de-mort/ 

https://www.dropbox.com/s/z2cir01dygqku15/chronique%20659.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/x1uzcg3b4k44bnf/RADIO%20LA%20VOIX%20DE%

20L%27OTI%20411.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0yc8mz4pfc14gvo/LE%20B%C3%84TISSEUR%20N

%C2%B0407.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/dihviwfsa5bdwks/RADIO%20CENTRALE%20FM%2

0357.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/0dw83bo3tphv5vy/LE%20DIALOGUE%20256.pdf

%20du%2028%20Juillet%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/d682w104jhuye9q/RADIO%20COSMOS%20402.m

p3?dl=0 

https://newsblogworld.info/2022/07/28/afrique-commerce-illegal-des-

especes-protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://actusalade.com/commerce-illegal-especes-protegees-elephants-risque-

croissant-extinction/ 

https://www.dropbox.com/s/apoznkumh3gnaqv/LA%20VOIX%20DE%20VO%2

0630.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/sf9yz7ozzf5oytc/RVP%20544.mp3?dl=0 
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https://actufirst.com/54619-2/ 

https://www.dropbox.com/s/nlh2chcs10tmzeh/azur%20fm%20628.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/77vjg5l0zu8rp9d/itiessi%20fm%20620.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/6gy7j4muhbr3qzw/Eveil%20784%20du%2029%2

0Juillet%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/bv5aq8czl2gtl97/WhatsApp%20Audio%202022-

07-28%20at%2019.20.54.mp3?dl=0 

https://infowakat.net/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

risque-croissant-dextinction/ 

https://www.africa-press.net/guinee-conakry/toutes-les-actualites/commerce-

illegal-des-especes-protegees-les-elephants-risque-croissant-dextinction 

https://senalioune.com/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://mali24.info/2022/07/30/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction/ 

https://koulouba.com/societe/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction 

https://bamada.net/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-elephants-

risque-croissant-dextinction 

https://www.dropbox.com/s/e1qyd61jpsm1vb2/canard%20836.pdf?dl=0 

https://www.connectionivoirienne.net/2022/07/26/commerce-illegal-des-

especes-protegees-les-elephants-dafrique-risque-croissant-dextinction/ 

https://www.dropbox.com/s/o409xshp30yh7al/PDF%20325.pdf?dl=0 

https://niarela.net/societe/commerce-illegal-des-especes-protegees-les-

elephants-risque-croissant-dextinction 
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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. Il s’est beaucoup plus focalisé sur le département investigations 

en faisant le suivi et l’orientation des missions des enquêteurs. 

 

Relations extérieures 

Les relations extérieures pour ce mois ont été assurées par le département 
juridique qui a tenu deux rencontres : l’une, avec le Procureur de la République 
près le tribunal de Lomé pour discuter des aspects juridiques des affaires en 
cours sur le trafic de faune pour une meilleure lutte contre le crime 
environnemental ; et  l’autre avec le Chef division Aires Protégées et de la Faune, 
Point Focal CITES non seulement pour s’introduire, mais également discuter de 
la nécessité d’activer les autorités à accélérer le processus d’adoption de la loi 
CITES et ses textes d’application au Togo pour une lutte efficace contre la 
criminalité liée aux espèces protégées. 
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Conclusion 

 

Le mois de juillet 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. Cinquante-sept pièces médiatiques ont été publiées par les agences 

nationales et internationales de presse, la presse radio et la presse écrite. Le 

département juridique a mis à jour l’ICS juridique, rédigé des documents, fait des 

analyses juridiques de tout genre visant à atteindre les objectifs de EAGLE. Des 

rencontres avec les autorités n’ont pas manqué pour discuter de l’application au 

Togo, des textes juridiques pour une lutte efficace contre la criminalité liée aux 

espèces protégées. 

 

 

 

 


