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Points Principaux 

 

 Rencontre avec le Ministre de l’Environnement et des Ressources 

Forestières ; 

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

CITES ; 

 Treize missions d’investigations effectuées et huit trafiquants identifiés ; 

 Rencontres avec des journalistes. 

 

 

Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 13 

Investigations ayant abouti à une 

opération 

00 

Nombre de trafiquants identifiés ce 

mois-ci 

08 

 

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

treize enquêtes et identifié huit trafiquants dans les préfectures et grandes villes 

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 septembre 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 septembre 2022, les activités du 

département juridique ont été faites 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 Kiza et faire le suivi pour l’obtention des 

expéditions des affaires ayant connues de jugement. Un suivi des courriers des 

compagnies aériennes, notamment la compagnie Asky, CEIBA International, 

Ethiopian Airlines, Brussel Airlines, Air Burkina, Air Côte d’ivoire, Royal Air Maroc 

et Air France, a été également fait. Des recherches sur les effets de la destruction 

de la couche d'ozone sur la faune, l'UNESCO et sa contribution dans la protection 

de la faune et la flore, les difficultés de conservation des aires protégées en 

Afrique, les méthodes de préservation des aires protégées en Afrique Centrale 

et sur les lois de l'Afrique de l'Ouest et les permis de chasse ont été faites. 

Les activités de terrain ont gravité autour des missions de participation à la 

procédure avant, pendant et après l’opération d’arrestation de trafiquants qui 

ont été effectuées dans les mois précédents. Le jail visit d’un détenu à la prison 

civile de Lomé a été aussi fait. 
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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 

01 

A la prison civile de Lomé 

05 

A la prison civile de Sokodé 

Nombre de trafiquants en attente de 

procès ce mois-ci 

05 

 

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

1. L'analyse juridique de l'affaire KIZA Matozoué et autres ; 

2. Suivi en vue d’obtenir les expéditions des affaires ayant connues de 

jugement ; 

3. Recherche sur les effets de la destruction de la couche d'ozone sur la faune. 

 

1. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques : 30 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
Internet 

Pièces presse 
écrite 

00 10 12 08 
 

Au cours du mois de septembre 2022, trente 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 
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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. 

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://vert-togo.com/5-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-a-la-prison/ 

https://togoenlive.info/2022/08/31/5-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-a-

la-prison-civile-de-sokode/ 

https://citoyeninfo.com/articles/togo___5_trafiquants_divoire_arretes_puis_d

eferes__132c07-1186.html 

https://africa-talents.tg/commerce-illegal-divoire-ces-cinq-trafiquants-photo-

payent-le-prix-de-leur-acte/ 

https://impartialactu.info/5-trafiquants-divoire-arretes-et-deferes-a-la-prison-

civile-de-sokode/ 

https://leneutre.info/trafic-despeces-protegees-5-trafiquants-divoire-arretes-

puis-deferes-a-la-prison-civile-de-sokode/ 

https://icilome.com/2022/08/togo-trafic-despeces-protegees-5-trafiquants-

divoire-arretes-puis-deferes-a-la-prison-civile-de-sokode/ 

https://togoweb.net/togo-5-trafiquants-divoire-deferes-a-la-prison-de-

sokode/news/ 

https://www.dropbox.com/s/nu75ieetk4ztc89/PDF%20330.pdf?dl=0 

https://mediatopnews.tg/?p=639 

https://ticinfos.com/2022/08/31/trafic-despeces-protegees-5-trafiquants-

divoire-arretes-puis-deferes-a-la-prison-civile-de-sokode/ 
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https://social-infos.com/index.php/2022/08/31/trafic-despeces-protegees-5-

trafiquants-divoire-arretes-puis-deferes-a-la-prison-civile-de-sokode/ 

https://www.dropbox.com/s/51d6m10owqiqqgq/Changement%20796.pdf?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/undfqh28hhhhxhy/chronique%20664.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/bh4pllqj5lbrf8e/LE%20B%C3%84TISSEUR%20N%C

2%B0412.pdf?dl=0 

https://www.lomebougeinfo.com/lome/trafic-despeces-protegees-5-

trafiquants-divoire-arretes-puis-deferes-a-la-prison-civile-de-sokode/ 

https://www.dropbox.com/s/hvp47zag1vjlhim/LE%20DIALOGUE%20259.pdfdu

%2008%20Septembre%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/piejcd903x5tbta/Eveil%20n%C2%B0788%20du%2

002%20Septembre%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/y9p0w766qybj9kq/RADIO%20CENTRALE%20FM%

20%281%29.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zrmc6e67apc4h79/RADIO%20COSMOS%20FM.m

p3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/syao4rf7ix0jt3f/RADIO%20DAWUL%20FM%20%2

81%29.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ifodblizj86kdr5/RADIO%20KOZAH%20FM.mp3?dl

=0 

https://www.dropbox.com/s/h9ge33pi2wlaxzz/RADIO%20LA%20VOIX%20D%2

7ASSOLI.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/tr6vpq85bsrf6w0/RADIO%20LA%20VOIX%20DE%

20L%27OTI.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/wlrbmhbmi668aal/RADIO%20MERIDIEN%20FM.

mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/uq6q4iqxja73n77/RADIO%20TABALA%20FM.mp3

?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/5fbenw8wo4cyhi3/RADIO%20TCHAMBA%20%28

1%29.mp3?dl=0 
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https://www.dropbox.com/s/n8eatqttcl4ve5l/RADIO%20TCHAOUDJO.mp3?dl=

0 

https://www.dropbox.com/s/820qg1qpf5ijuff/Opinion%20786.pdf%20du%200

5%20Sepembre%202022.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/wh3dzv9ho0vlv8g/LA%20MANCHETTE.%200216.

pdf?dl= 

 

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 a été faite avec le Ministre de l’Environnement et 

des Ressources Forestières à son Cabinet pour mieux l’introduire EAGLE en 

général et le projet EAGLE-Togo en particulier, tout en lui présentant les 

différents résultats ; puis lui parler de la signature de l’accord de collaboration 

dont le dossier sera relancé aux fins d’aboutissement pour renforcer les liens de 

collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique.  

Selon le Ministre, on ne peut faire qu'avec des organisations dont les actions 

cadrent avec la vision ou les programmes du gouvernement et d’ajouter 

qu’EAGLE contribue à la mission du gouvernement au travers du MERF. Le 

Ministre a aussi souhaité qu'il faille des rencontres périodiques avec des acteurs 

tels qu’EAGLE.  

Pour l'accord de Collaboration, le Ministre a demandé de prendre attache avec 

les personnes du MERF qui étaient sur le dossier, de sorte que ceux-ci lui fassent 
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une mise à jour, afin de mieux aviser la relance. Ce fut aussi une occasion de 

remettre le rapport annuel 2021 d'EAGLE, version physique, au Ministre. 

Une autre rencontre s’est tenue avec le Chef division Aires Protégées et de la 

Faune, Point Focal CITES pour discuter de comment collaborer dans le domaine 

d’exportation des espèces sauvages en vue d’une lutte efficace contre le trafic 

lié à ces espèces. Le Coordinateur a également rappelé la nécessité d’organiser 

une mission conjointe de visite dans les fermes d’élevage auxquelles les 41  

perroquets gris saisis en 2021, ont été confiés. 

Le Coordinateur Assistant a également défini les objectifs et stratégies et  fait le 

suivi quotidien des missions d’investigations des enquêteurs sur le  terrain et des 

séances de simulations avec les enquêteurs pour les préparer pour des appels 

avec les cibles. 

 

Relations extérieures 

 
A part les activités de coordination des agents d’EAGLE-Togo sur le terrain, la 
coordination a tenu deux rencontres, d’abord avec le Ministre de 
l’Environnement et des Ressources Forestières à son Cabinet et ensuite avec  le 
Chef division Aires Protégées et de la Faune, Point Focal CITES. 
 

Conclusion 

 

Le mois de septembre 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 pièces médiatiques ont été publiées dans la presse nationale 

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

analyses juridiques et des recherches de tout genre permettant d’atteindre les 

objectifs d’EAGLE. La coordination a tenu des rencontres avec le Ministre de 
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l’Environnement et des Ressources Forestières à son Cabinet et ensuite avec  le 

Chef division Aires Protégées et de la Faune, Point Focal CITES. 

 

 

 


