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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 

 

  Opérations sur le trafic de peaux et arrestations de 5 trafiquants 

 Investigations en cour sur les peaux de félins et sur les perroquets. 

 Visite de Monsieur Frisco Nya Aimé dans le cadre d’un échange EAGLE 

entre SALF et LAGA pour appuyer le département juridique.  

 Formation sur la criminalité faunique pour des agents de la DIC, Douanes, 

Sécurité Urbaine, Commissariats. 

 Rencontres avec les autorités et partenaires internationaux. 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 5 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 0 

 

 5 enquêtes ont été réalisées durant le mois d’Octobre à Dakar dans 3 régions. 
 

Durant le mois d’Octobre 2014, le département d’investigation a mené 5 enquêtes dont 1 a 
abouti à une opération. 
1 investigation sur le trafic international de peaux a permis d’identifier 5 dealers majeurs. L’enquête  

était focalisée sur un centre d’approvisionnement de peaux à grande échelle qui fait de l’importation 

illicite et exportent vers le Moyen Orient et l’Europe. L’enquêteur a identifié quelques-uns des 

acteurs principaux dans ce commerce spécialisé, indiquant la fréquence à laquelle ce genre de 

contrebande se vend à l’échelle internationale. 

4 investigations sur des oiseleurs à Dakar et en région sont en cour. Il s’agit de trafiquants 

internationaux et nationaux qui font de la contrebande d’oiseaux. 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 2 

Nombre de trafiquants arrêtés 5 

Nombre de trafiquants en fuite 1 
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2 opérations ont  eu lieu : 
 
Le 31/10/14  a eu lieu 2 opérations le même jour  où 5  trafiquants, dont 3 

dealers majeur, Yankhouba Cissé, Zacharie Kallamou et Eliasse Cissé tous 3 

nigériens ont été arrêtés et 2699 peaux et autres parties d’espèces 

partiellement et/ou intégralement protégées ont été saisies, dont 3 têtes 

de lions, 2 peaux de lions et d’autres parties provenant aussi de lions ; 48 

canines de panthères (soit 12 panthères) et diverses espèces tel que 

pythons, crocodiles, servals, hyènes, tortues, babouins, diverses antilopes, 

chacals etc... 

Ces 2 opérations  ont mises en évidence l’importance du commerce illicite 

de lions. La valeur des produits de lions saisis représente plus de 6 millions 

de francs CFA  (10.446 $).  

3 des 5 trafiquants arrêtés font partie du plus important réseau du Sénégal 

dans ce type de contrebande spécialisée et appartiennent 

à un réseau international, avec des fournisseurs dans de 

nombreux pays. 

 Il s’agissait d’un centre d’approvisionnement de peaux 

dans un trafic à grande échelle qui faisait de l’importation 

illicite depuis le Niger, la Guinée, le Mali, le Congo, le 

Kenya et d’autres pays africains et qui exportaient les 

produits illicites vers le Liban et l’Europe,  utilisant la 

corruption aux frontières. 
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3 Légal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Opérations Peaux du 
31/10/14  
Nbre de pièces 
 

Total  
Nbre de pièces 

Ivoire pointe  

2699 

Ivoire transformé  

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de félins intégralement 
protégés.   

54 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de canidés 
intégralement protégés 

 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de félins partiellement 
protégés.   

18 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de canidés partiellement 
protégés 

4 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de reptiles et sauriens 
intégralement protégés.   

61 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de reptiles, et sauriens 
partiellement protégés 

2168 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de petits et  grands 
mammifères ongulés intégralement protégés.   

 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de petits et  grands 
mammifères ongulés partiellement protégés.   

279 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de grands et petits 
primates  intégralement protégés.   

 

Peaux, pièces, têtes, membres, griffes, dents, de petits et  grands 
primates partiellement protégés.   

9 

Autres espèces  106 

Tableau de répartition des d’espèces saisies lors des 2 opérations du 31/10/2015 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

0  

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 

5 (Prison centrale de Dakar) 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

5 
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4 Media 

5 Management 

0 audience a été tenue dans 0 tribunal de Dakar avec 5  trafiquants poursuivi dont 5 en 
détention et 0  sous contrôle judiciaire. 
 

 1 affaire a été portée en Justice et suivi ce mois à Dakar avec 5 trafiquants mis 
derrière les barreaux ce mois. 

 

 Echange d’expériences avec l’équipe juridique de SALF et appui du chef du 
département juridique de LAGA, Monsieur Aimé  Frisco Nya. 

 

 Préparation juridique de l’opération sur les peaux de félins avec l’appui de Mr Frisco : 
 

1. Travaux du département juridique avec le département enquête de SALF pour la 
préparation de l’opération 

2. Préparation du procès-verbal avec ciblage des articles du code de faune et pénal 
3. Rencontre avec la DIC (Direction investigations criminelles) 
4. Rencontre avec les magistrats du tribunal départemental (Procureur et juges) 
5. Rencontre avec nos 2 avocats en charge du dossier.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 0 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 0 0 

 

 

  Au courant du mois de Octobre, il y a eu production de 0 pièces médiatiques dans la 

presse Sénégalaise en ligne dont 0 pièces télévision, 0 pièces radio, 0 pièces internet et 

0 pièces presse papier.  

 
 

 

 

 Indicateur 

Nombre de juriste en test 1 

Nombre de media en test 1 

Nombre d’enquêteur en test 0 

Nombre de comptable en test 0  

Nombre de formations dispensées à 
l’extérieur (police, agents des parcs etc…) 

1 

Nombre de formations internes au réseau 
(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)  

1 
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6 Relations extérieures 

 

 1 formation a eu lieu le 15/10/14 pour 10 participants, dont des éléments de la DIC 

(Direction des investigations Criminelles), Les Douanes, la Sureté Urbaine, le 

Commissariat de Dakar, Guediawaye, Thiaroye et le Commissariat Central de Dakar.  

Le thème de la formation était : 

 

1. Les liens du crime faunique avec les autres crimes organisés, 

2. Les aspects essentiels du code de faune, 

3. Le 1er cas d’arrestation faunique au Sénégal, 

4. La règlementation du commerce  internationale des espèces  par la 

CITES/Présentation par le point focal CITES au Sénégal, 

5. L’exemple de la répression du crime faunique en Afrique du Sud/ présentation 

par le service de Police- Ambassade d’Afrique du Sud. 

6.  

 Un officier média en test depuis le 01/10/14 

 

 Un juriste en test, participe à préparation du procès sur le peaux de félin du 30/10/14. 

 

 Echange de compétences dans le réseau EAGLE avec la venue le 29/10/14 Mr Aimé 

Frisco Nya, Chef du département légal de LAGA (Cameroun) pour appui à l’arrestation 

du 30/10/14, affaire des peaux de félin. 

 

 
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 7 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

   7 

 

 En vue d’établir ou de maintenir les relations avec les partenaires et autorités ainsi 

que dans le but d’assurer le suivi des dossiers, des rencontres ont eu lieu avec:  

 
1. La DIC (Division des investigations criminelles) 
2. Le tribunal départemental de Dakar 
3. Le tribunal Régional de Dakar y compris les magistrats points focal 

temporaires du SALF, dont 1 juge et 1 procureur. 
4. Le point Focal de l’organe de gestion CITES au Sénégal 
5. Les avocats du SALF 
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7 Conclusion 

6. L’ambassade de France au Sénégal (Magistrat de liaison, service de la Sécurité 
Intérieure, conseillère technique du Ministre de la Justice) 

7. L’Ambassade des Etats Unis (Homeland Security Investigations Service- 
Sécurité du territoire, service des investigations. Service économique de 
l’ambassade américaine). 
 

 
 
 
 

 
 

 

Une importante opération a été effectuée sur le trafic de félins ; c’est la plus 
importante opération sur les félins dans l’histoire du réseau EAGLE avec plus de 15 
léopards et plus de 6 lions. Ont également été saisies plus de 2000 peaux d’animaux 
sauvages divers.  
Il est a souligné la bonne collaboration établie pour ces 2 opérations  avec la 
Direction des Eaux et Forêts, la DIC, ainsi que l’Ambassade de France. 
La collaboration de Mr Aimé, chef du département juridique de LAGA avec l’équipe 
du SALF a été profitable à chacun. L’expérience est à renouveler.  

 

 

 

 

 


