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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 

 

 Rencontre de Rowan Martin, coordinateur du Projet Perroquet Timneh pour World 

Parrot Trust dans la cadre de l’organisation d’une journée d’information destinée aux 

officiers des Parcs Nationaux et des Eaux et Forêts portant sur le trafic de perroquet, 

la réhabilitation et le relâché des perroquets intégralement protégés (Gris du Gabon- 

Timneh) ;  la construction d’une volière pour la réhabilitation perroquets saisi aux 

trafiquants. 

 Rencontre de nouveaux partenaires du projet SALF avec l’Ambassade de France, Mr 

l’Ambassadeur et Mr le Procureur de la République au Sénégal.  

 

 Dépôt du dossier association WARA au Ministère de l’Intérieur dans le but d’obtenir 

l’accord légal d’autorisation d’exercice au Sénégal. 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 2 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 2 

 

 3 enquêtes ont été réalisées durant le mois de Mars au Sénégal dans 2 régions. 
 

Durant le mois de Mars 2014, le département d’investigation a mené 3 enquêtes dont 0 a 
abouti à une opération. 
Ces enquêtes portaient sur le Trafic d’animaux intégralement protégés. 
 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
0 opération a  eu lieu : 
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4 Media 

3 Légal 

5 Management 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

0 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 

0 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

0 

 
0 audiences sont tenues dans 0 différents tribunaux de Dakar avec 0 présumés trafiquants 
poursuivi dont 0 en détention et 0  sous contrôle judiciaire avec une décision de justice 
 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 0 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 0 0 

 
 
 

 

 

 Indicateur 

Nombre de juriste en test 1 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 1 

Nombre de comptable en test 0  

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

2 

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

0 

 
Dans le cadre de la formation des autorités concernées par la lutte contre la criminalité 
faunique et l’application du code de la faune 2 formations ou journées d’information ont été 
organisées par SALF en Mars. 
 

1. Le ……. Officiers de direction et agents ont assistés à une séance d’information, dans 
le cadre des opérations menées contre le trafic d’oiseaux. SALF collabore avec World 
Parrot Trust (WPT) en appui au Gouvernement  Guinéen afin de confisquer, 
réhabiliter et relâcher dans la nature les perroquets issus du trafic. Le même appui 
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6 Relations extérieures 

est proposé à l’Etat du Sénégal. Dans le cadre d’un nouveau projet sous régional de 
conservation du perroquet gris Timneh qui couvre la Guinée, la Guinée-Bissau et le 
Sénégal, WARA et WPT ont organisé une séance d’information avec l’expert 
britannique de WPT Rowan Martin. 

 
2. Le 19 Mars, 15 Magistrats de l’ETI (Espères techniques internationaux d’Afrique de 

l’ouest, service coopération de l’ambassade de France) spécialisés sur le crime 

organisé (Traite des êtres humains, drogues) ont reçu une formation sur la criminalité 

faunique et les liens avec les autres crimes organisés en présence de hauts 

responsables du Ministère des affaires étrangères (Direction de la Gouvernance 

démocratique, Pôle post-conflit et Etat de Droit.) 

 

 Le 27/03/14, rencontre de l’ambassadeur de France pour présenter le projet SALF et 

obtenir appui et soutien de l’ambassade de France dans le cadre de l’application de la 

loi faunique. 

 

 Prise de contact et 1ere rencontre de Mr le Procureur de la Justice au Sénégal dans le 

cadre de l’application de la loi faunique au Sénégal. 

 

 Dépôt des statuts de l’association Wara au Ministère de l’Intérieur pour obtention 

d’une autorisation d’exercer ses activités au Sénégal. 

 

 Venue de Rowan Martin dans le cadre d’une journée de formation sur le trafic de 

perroquets Timneh à dispenser aux agents des Eaux et Forêts et des Parcs Nationaux 

et conseils pour la fabrication de la volière des  perroquets. Assistance de notre 

enquêteur dans le cadre des investigations en cour sur des perroquets.  

Structure à former Type  Formateur Nombre 
de 
personnes 

Lieu Date 

Direction des Parcs 
Nationaux- Eaux et 
Forets 

Officiers de la 
direction 

SALF et World 
Parrot Trust 

18 Ministère de 
l’environnement 

12/03/15 

Espères techniques 
internationaux 
d’Afrique de l’ouest 

Magistrats  SALF 13 Hôtel Savannah 19/04/14 

 
 
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 8 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

1 1 1 5 
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7 Conclusion 

 

 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. DPN dans le cadre des formations. 
2. Mr le procureur de la république dans le cadre d’une collaboration avec le projet 

SALF. 
3. Ministère de l’Intérieur dans le cadre administratif de l’ONG WARA 
4. DEEF (Direction des Eaux et Forêts) dans le cadre des formations. 
5. Ministère de la Justice dans le cadre des formations. 
6. MEED (Ministère d’environnement et du développement durable) 
7. UCAD dans le cadre du recrutement de juristes. 
8. Ambassade de France, rencontre de Mr l’Ambassadeur de France. 

 
 
 

 
 

 

Le mois de Mars est marqué par la rencontre de nouveaux partenaires importants pour 

appuyer les objectifs du projet SALF. Ces rencontres se poursuivront dans le but de 

concrétiser ces partenariats. Les 2 formations qui ont eu lui, dont 1 conjointement avec 

Rowan Martin de World Parrot Trust se sont très bien déroulées et les commentaires  notés 

par les participants sont très encourageants pour la poursuite du projet. Début de la 

fabrication de la volière financée par World Parrot Trust sous la supervision et conseils 

techniques de Rowan Martin. 

 

 

 

 


