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Points Principaux 

 Processus d’enregistrement de EAGLE-TOGO 

 Recrutement de nouveaux activistes du projet  

 Réalisation d’une série de relations extérieures 

 Vingt-huit (28) missions d’investigations effectuées ; 

 Formation des nouveaux activistes ; 

 Accueil d’activistes du réseau EAGLE  

1. Investigations 

Indicateurs : 

Nombre d’investigations menées 28 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 32 

 

 Vingt-huit (28) enquêtes ont été réalisées au cours du mois de janvier dans les 

préfectures des Lacs, du Golfe, de Lomé commune, de Sotouboua et de l’Agou. 

Durant le mois de janvier 2016, le département Investigation a mené 24 enquêtes et identifié 6 

trafiquants dans les préfectures des Lacs, Golfe, Lomé commune, Sotouboua, Kloto, Kara et 

du Zio.  

2. Opérations 

Indicateurs : 

Nombre d’opérations réalisées 00 

Nombre de trafiquants arrêtés 00 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 

La direction du projet s’est beaucoup plus focalisée ce mois-ci sur les démarches 

administratives, les relations extérieures et la formation des nouveaux activistes recrutés. Du 

coup, il n’y a pas eu d’opération en janvier. 
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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’arrestation ce mois-ci, le département juridique n’a participé à 

aucune audience. Toutefois, les conseillers juridiques ont suivi une audience correctionnelle 

non faunique au titre de leur test le mercredi 25 janvier 2017 au tribunal de première instance 

de Lomé. 

4. Média 

Indicateurs : 

Nombre de pièces médiatiques total : 00 

Pièces télévision Pièces presse Radio Pièces presse internet Pièces presse papier 

0 0 0 00 

 

Pas d’activités médiatiques en janvier parce qu’il n’y a pas eu d’opération. 

5. Management 

Indicateurs : 

Nombre de coordinateur recruté 02 

Nombre de juriste en test 04 

Nombre de media en test 00 

Nombre d’enquêteur en test 04 

Nombre de comptable en test 01 
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Nombre de formations dispensées à 

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

Nombre de formations internes (activistes 

du réseau EAGLE accueillis par le projet) 

03 

 

Dans le cadre du démarrage de la phase II du projet, la direction a : 

 Recruté 2 coordinateurs dont 1 adjoint et 1 assistant  

 Recruté et admis en stage 3 juristes ; 

 Recruté 4 enquêteurs dont 3 comme consultant et 1 stagiaire ; 

 Accueilli 3 activistes de EAGLE dont le Directeur Fondateur, le Coordinateur de 

Réplication et l’enquêteur en chef du Gabon. Ces 3 activistes ont, en plus des 

coordinateurs assuré la formation des nouveaux activistes du projet. 

6. Relations extérieures 

Indicateurs : 

Nombre de rencontres 22 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi d’accord de 
collaboration 

Ratification de 

collaboration  

Collaboration sur 

affaires/formations 

en cours 

5 4 0 13 

 

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, 22 partenaires techniques et financiers. Il s’agit de :  

 

1- Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières ; 

2- Le Secrétaire Général du Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de 

la Républiques ; 

3- Le Secrétaire Général du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile ; 

4- Le Secrétaire Général du Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières ; 

5- Le Directeur de l’Inspection Forestière ; 

6- Le Directeur des Ressources Forestières ; 

7- Le Directeur des Aires Protégées ; 

8- Le Procureur de la République près le tribunal de Première Instance de Lomé ; 

9- Le juge du 7
ème

 cabinet d’instruction du tribunal de Première de Lomé ; 

10- Le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et du 

Blanchiment (OCRTIDB) ; 

11- Le Chef de l’Unité Mixte de Contrôle des Conteneurs (UMCC) ; 
12- Le Directeur du Service de Renseignements et d’investigations de la Gendarmerie 

Nationale ; 
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13- L’avocat ; 
14- Le Directeur de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) ; 

15- Le chargé INTERPOL Lomé ; 

16- L’Ambassadeur de la Délégation de l’Union Européenne au Togo ; 

17- L’Ambassadeur de la France au Togo ; 

18- L’Ambassadeur d’Allemagne au Togo ; 

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

20- Le Responsable Environnement de la Banque Mondiale ; 

21- L’Embassy Science Fellow- Combating Wildlife Trafficking de l’Ambassade des 
Etats-Unis au Togo ; 

22- Les responsables de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Aires Protégées 
(OFFAP-TOGO). 

7. Conclusion 

En Janvier 2017, l’équipe du projet s’est beaucoup plus focalisée sur l’enregistrement de 
EAGLE au Togo, le recrutement et la formation de nouveaux activistes, la rencontre avec les 

ministres impliqués, les acteurs d’application de la loi, les représentations diplomatiques et les 

associations de protection de l’environnement partenaires. Toutefois, les investigateurs 
consultants recrutés et lancés sur le terrain ont effectué 28 missions d’investigations.  

Tous les nouveaux activistes ont bénéficié d’une formation intense de la part d’une équipe 
constituée à cet effet à savoir le Directeur Fondateur et le Coordinateur de Réplication  de 

Eagle, le responsable du département investigation du Gabon et les coordinateurs assistants de 

EAGLE-TOGO. 
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