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Points Principaux 

 Dépôt des dossiers d’enregistrement de EAGLE-TOGO et obtention du numéro 

d’enregistrement 
 Formation des activistes du projet ; 

 Rencontre avec les acteurs impliqués et diplomates ; 

 Trente une (31) missions d’investigations effectuées ; 

 Accueil du Directeur Fondateur du réseau EAGLE ; 

 Participation à la réception du nouvel Attaché Politique et Economique de 

l’Ambassade des Etats-Unis au Togo ; 

 Evaluation des activistes en test. 

1. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 31 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 37 

 

 Trente une (31) enquêtes ont été réalisées au cours du mois de Février dans les 

préfectures de Haho, du Golfe, de Lomé commune, d’Assoli, Bassar, Kozah et de 
l’Ogou. 

Durant le mois de Février 2017, le département Investigation a mené 31 enquêtes et identifié 

37 trafiquants dans les préfectures de Haho, du Golfe, de Lomé commune, d’Assoli, Bassar, 
Kozah et de l’Ogou.. 

2.Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations réalisées 00 

Nombre de trafiquants arrêtés 00 

Nombre de trafiquants en fuite 00 
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Aucune des pistes suivies ce mois-ci n’a abouti à une opération d’arrestations. 

3.Légal 

Indicateurs : 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 
et raison) 

00 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux 

ce mois-ci (préciser le lieu) 

00 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois-ci 

00 

 

En l’absence d’opération d’arrestations, le département juridique n’a participé à aucune 

audience. Toutefois, les juristes en test ont suivi une audience correctionnelle de droit 

commun au titre de leur test le mercredi 15 février 2017 au tribunal de première instance de 

Lomé. 

4. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques total : 02 

Pièces télévision Pièces presse Radio Pièces presse internet Pièces presse papier 

0 0 0 02 

 

Pas d’activités médiatiques en févriersur les résultats positifs d’EAGLE-Togo. Toutefois, 

deux articles portant résultats significatifs du réseau ont été publiés dans la presse écrite 

nationale par les chargés de communication en test du projet. Les deux articles se rapportent à 

la saisie de 1,3 tonne d’ivoire en Ouganda et de l’arrestation en Guinée de trois (03) 

trafiquants de grands singes en Afrique de l’Ouest. 

Les liens et les coupures de presse des articles : 

1- Liberté  
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https://www.dropbox.com/s/avujr7msfj2d4vr/Libert%C3%A9%20du%2024%20F%C3%A9vrier%2020

17saisie%20de%201%2C3%20t%20d%27ivoire%20en%20Ouganda%20et%20de%20Abdouramane%2

0Sidib%C3%A9%20en%20Guin%C3%A9e.jpg?dl=0 

2- Le canard Indépendant 

https://www.dropbox.com/s/8n2ytq0ftak5hn4/Canard%20Ind%C3%A9pendant%20du%2024%20F%

C3%A9vrier%202017-

saisie%20de%201%2C3%20t%20d%27ivoire%20en%20Ouganda%20et%20arrestation%20de%20Abd

ouramane%20en%20Guin%C3%A9e.jpg?dl=0 
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5. Management 

Indicateurs : 

Nombre de coordinateur recruté 00 

Nombre de juriste en test 03 

Nombre de media en test 02 

Nombre d’enquêteur en test 04 

Nombre de comptable en test 01 

Nombre de formations dispensées à 

l’extérieur (police, agents des parcs …) 
00 

Nombre de formations internes (activistes 

du réseau EAGLE accueillis par le projet) 

01 

 

Toujours dans le cadre de l’intensification des activités de EAGLE au Togo et le 

renforcement des capacités de l’équipe du projet, la coordination a gardé en test 3 juristes, 4 

enquêteurs dont 3 comme consultants et 1 stagiaire et accueilli 1 Directeur Fondateur.  

Ce dernier après avoir participé à un atelier régional de formation des magistrats et procureurs 

du Gabon, Congo, Bénin, Ghana, Nigéria, Côte d’Ivoire et Togo à l’hôtel Radison Blue à 
Lomé sur la lutte contre le commerce illégal de la vie sauvage, il a ensuite formé les activistes 

du projet recrutés en janvier. 

Enfin, la coordination a déposé au cabinet du Ministre de l’Environnement la copie de la 
proposition de l’Accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo. 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres 11 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi d’accord de 
collaboration 

Ratification de 

collaboration  

Collaboration sur 

affaires/formations 

en cours 

7 00 00 4 

 

En vue d’établir et/ou de renforcer les relations avec les autorités et dans le but de bien 

démarrer la phase II du projet, 11 partenaires techniques et financiers. Il s’agit de :  

 

1- Le Président du tribunal de Première Instance de Bassar ; 
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2- Le Procureur de la République près le Tribunal de Première de Kpalimé ; 

3- Le Procureur de la République près le Tribunal de Première de Blitta ; 

4- Le Directeur de Cabinet du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale ; 

5- Le Chef de l’Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) ; 
6- L’Ambassadeur des Etats-Unis au Togo ; 

7- L’Attaché Politique et Economique de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo ; 

8- L’Embassy Science Fellow- CombatingWildlifeTrafficking de l’Ambassade des Etats-

Unis au Togo ; 

9- L’Attaché régional de Sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo ; 

10- La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées ; 

11- Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature. 

7. Conclusion 

En Février 2017, l’équipe du projet a continuer la formation des nouveaux activistes du projet 
et rencontré les différents acteurs impliqués à savoir les acteurs d’application de la loi, les 
représentations diplomatiques et les experts de la CITES.  

Aussi, la coordination a déposé au cabinet du Ministre de l’Environnement la copie de la 
proposition de l’Accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo. 

En outre, les investigateurs en test ont effectué 31 missions d’investigations. Les juristes ont 

beaucoup plus été entrainés avec des exercices de simulations avec des autorités d’application 
de la loi. 

Deux articles de presse écrites ont été publiés dans la presse nationale sur les récents 

importants résultats du réseau EAGLE. 
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