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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 

 

  Une opération le 06 novembre 2015 ayant conduit à l’arrestation des  trafiquants 

Moustapha DIOP, Ibrahima SECK et Babacar SEYE poursuivis pour  flagrant délit de 

détention et commercialisation de perroquets gris timnehs, de tortues et de pélicans 

blancs (faisant partie des espèces animales intégralement protégées) 

 

 Le coordinateur SALF est absent pendant le mois de Novembre pour appuyer GALF 

dans l’objectif du tournage d’un documentaire pour TF1 sur la criminalité faunique, le 

trafic de grands singes en Guinée Conakry.  

 

 Suite à l’opération du 06/11/15, au premier jugement rendu le 16/11/15 sur la base 

des infractions au code de la chasse et de la faune, une deuxième procédure, au code 

pénal cette fois-ci  est en cours de discussion avec la Direction des Eaux et Forêts 

pour «  Vol et complicité de Vol » de perroquets Timneh. 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 1 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 0 

 

 1 enquête a été réalisée durant le mois de Novembre 2015 à Dakar dans 1 région. 
 

Durant le mois de Novembre 2015, le département d’investigation a mené 1 enquête dont 1 
a abouti à une opération. 
 
Les investigations sont au ralentit en Novembre car notre enquêteur est en arrêt maladie 
pour 10 jours. Nous avons un besoin urgent de recruter 2 enquêteurs supplémentaires en 
test/formation. Ceci est une priorité pour le début de l’année 2016.  
 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 3 

Nombre de trafiquants en fuite 0 



3 

 

 

 1 opération a  eu lieu : Une opération le 06 novembre 2015 ayant conduit à 

l’arrestation des  trafiquants Moustapha 

DIOP, Ibrahima SECK et Babacar SEYE 

poursuivis pour  flagrant délit de détention 

et commercialisation de 4 perroquets gris 

timnehs, de 10 tortues et de 2 pélicans 

blancs (faisant partie des espèces animales 

intégralement protégées). A la 

stupéfaction de SALF, les 4 perroquets 

Timneh saisis lors de cette arrestation 

étaient bagués au nom de l’ONG WPT qui a 

financé les soins ainsi que la préparation à 

la réhabilitation des 109 perroquets 

Timneh saisis lors de la précédente 

opération d’arrestation d’Aziz Sall, le 18 

Septembre 2015.  L’ONG WPT avait 

identifié chaque perroquet Timneh à l’aide d’une bague métal sertie à chaque patte 

des oiseaux. Ces bagues sont frappées du  nom du bagueur (WPT) du pays de 

baguage (AFRIQUE) et de l’année de 

baguage (2015) ainsi que d’un 

numéro de série pour chaque oiseau. 

Il ne pouvait donc pas y avoir de 

doute quant à la provenance de ces 4 

perroquets Timneh. Ils ont été 

dérobés dans la volière WPT qui se 

situe au sein du Parc de Hann, sous la 

responsabilité de la Direction des 

Eaux et Forêts.  
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3 Légal 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

2  (11 et 16 nov : tribunal de Grande 

Instance de Dakar, affaire Tafa Diop du 

.6/11/15) 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 

3 Prison centrale de Dakar 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

0 

 
2 audiences sont tenues dans 1 tribunal de Grande Instance Dakar avec 3 présumés 
trafiquants poursuivi dont 3 en détention et 0  sous contrôle judiciaire avec une décision de 
justice 
 

Arrestation  03 trafiquants sont arrêtés dont (02) le 06 novembre et (01) le 07 
novembre  

Audition le 07 novembre les 02 ont été auditionnés un par un.  
le 08 novembre le troisième trafiquant est auditionné seul. 
 Le 09 les trois trafiquants sont auditionnés ensemble 

Garde à vue 06 novembre : début de la garde  à vue des 02 premiers  arrêtés. 
07 NOVEMBRE : début de la garde à vue du troisième arrêté.  
Au total les deux premiers ont fait 03 jours de garde à vue et le 
dernier 02 jours. 

Déferrement 09 NOVEMBRE : Déferrement des  03 

Mandat de dépôt 09 NOVEMBRE : les 03 sont placés sous mandat de dépôt 

Première audience  Audience  du  11 novembre : le tribunal de grande instance a retenu 
l’affaire pour débats et plaidoiries et l’a mise en délibéré pour 
décision être rendue le 16 novembre  

Deuxième audience Audience du 16 novembre : le tribunal a rendu sa décision en 
condamnant les trois à 6 mois ferme chacune avec 7 millions à titre 
de dommages-intérêts  à payer solidairement et a mis les dépens à 
leurs charges. 
 

Total jours en détention au 
mois de novembre  

24 JOURS   

 

Suite à l’opération du 06 novembre 2015 ayant conduit à l’arrestation des  trafiquants Moustapha 

DIOP, Ibrahima SECK et Babacar SEYE poursuivis pour  flagrant délit de détention et 

commercialisation de perroquets gris timnehs, de tortues et de pélicans blancs (faisant partie des 

espèces animales intégralement protégées), le département légal de SALF a activement suivi toute la 

procédure. 

Arrêtés les 06 et 07 novembre, ils ont été tous auditionnés, d’abord individuellement puis 

collectivement aux dates du 07, 08 et 09. Leurs gardes à vue ont duré 72 heures pour les deux 

premiers arrêtés et 48 heures pour le dernier.  
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4 Media 

Ils ont été déférés le 09 et placés sous mandat de dépôt de dépôt le même jour. 

 A la première audience du 11 novembre, le tribunal de grande instance a retenu l’affaire qui, 

d’ailleurs,  était en état d’être jugé. Après les débats et les plaidoiries, le tribunal a décidé de mettre 

l’affaire en délibéré au 16 novembre pour décision être rendue. 

A la date du 16 novembre, le tribunal a retenu 6 mois ferme pour chacun des trafiquants avec 7 

millions à titre de dommages-intérêts à payer solidairement et a mis les dépens. 

Depuis leurs arrestations jusqu’ à la date du 30 novembre, les trafiquants font l’objet de 24 jour de 

détention.  

RECOMMANDATIONS 

Dans cette affaire, les véritables responsables ne sont pas encore poursuivis. Il s’agit concrètement 

de la mise sur le marché des trafiquants, des perroquets qui avaient déjà l’objet de saisis et mis en 

quarantaine dans une volière au parc de ‘’Hann’’ sous le contrôle d’agents des eaux et forêts. La 

volière se fermait à clé et, les mailles de cette volière sont infranchissables. Malgré tout 28 

perroquets qui ne sont pas morts ont disparu. Qu’il a bien lieu de présumer une infraction de vol.   

Qu’il est recommandé de situer la responsabilité de toutes personnes impliquées. Cela passe 

nécessairement par l’ouverture d’une procédure pour vol avec l’établissement d’une plainte. 

 
 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 0 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 10 3 

 

 

  Au courant du mois de Novembre 2015, il y a eu production de 13 pièces médiatiques 

dans la presse Dakaroise en ligne dont 0 pièces télévision, 0 pièces radio, 10 pièces 

internet et 3 pièces presse papier. Ces publications portaient essentiellement sur 

l’opération du 06 novembre 2015 ayant conduit à l’arrestation des  trafiquants Moustapha DIOP, 

Ibrahima SECK et Babacar SEYE poursuivis pour  flagrant délit de détention et commercialisation 

de perroquets gris timnehs, de tortues et de pélicans blancs (faisant partie des espèces animales 

intégralement protégées) 
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 Quelques exemples de pièces médiatiques produites sur internet :  
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Quelques exemples de pièces médiatiques produites sur presse papier :  
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5 Management 

 

Liens des 10 articles publiés : 

 
1/LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FAUNIQUE AU SENEGAL : 3 trafiquants condamnés à 6 mois prison ferme et au 

paiement solidaire de 7 millions CFA 

 

2/ Lutte contre la criminalité faunique au Sénégal : 3 trafiquants condamnés à 6 mois prison ferme et au paiement solidaire de 7 

millions CFA 

 
3/ http://www.actusen.com/arretes-avec-des-pelicans-blancs-des-tortues-4-perroquets-gris-timnehs-les-trois-trafiquants-se-

tapent-6-mois-ferme-7-millions-damende/ 
  
 

4/ http://www.dakarflash.com/Commercialisation-de-pelicans-blancs-tortues-et-perroquets-gris-6-mois-ferme-et-7-millions-F-
CFA-d-amende-pour-trois_a5610.html 
 

 

5/ LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE FAUNIQUE AU SENEGAL : 3 trafiquants condamnés à 6 mois prison ferme et au 

paiement solidaire de 7 millions CFA 

 

6/ http://www.lequotidien.sn/index.php/societe/detention-et-commercialisation-illegale-d-animaux-proteges-6-mois-ferme-pour-
trois-trafiquants 
 

7/ http://www.dakaractu.com/CRIMINALITE-FAUNIQUE-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-au-paiement-
solidaire-de-7-millions-CFA_a101456.html 
 

8/ Lutte contre la criminalité faunique au Sénégal : 3 trafiquants condamnés à 6 mois prison ferme et au paiement solidaire de 7 

millions CFA : Ajonews, Un oeil sur le Sénégal et le monde 

9/ http://www.lactuacho.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-a-un-

paiement-solidaire-de-7-millions-cfa/ 

10/ BRACONNAGE ENFIN PUNI 

 
 
 
 
 

 

 

 Indicateur 

Nombre de juriste en test 0 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 0 

Nombre de comptable en test 0  

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

0 

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

2 

 
 Opérations :  

Le département légal a aidé à la planification et à la mise en œuvre de la stratégie de 

l’arrestation des trafiquants. Poursuivant, il a préparé, non seulement pour l’agent 

verbalisateur mais aussi pour l’agent de la police compétente, les procès-verbaux de 

../3/%20http:/www.actusen.com/arretes-avec-des-pelicans-blancs-des-tortues-4-perroquets-gris-timnehs-les-trois-trafiquants-se-tapent-6-mois-ferme-7-millions-damende/
../3/%20http:/www.actusen.com/arretes-avec-des-pelicans-blancs-des-tortues-4-perroquets-gris-timnehs-les-trois-trafiquants-se-tapent-6-mois-ferme-7-millions-damende/
../3/%20http:/www.actusen.com/arretes-avec-des-pelicans-blancs-des-tortues-4-perroquets-gris-timnehs-les-trois-trafiquants-se-tapent-6-mois-ferme-7-millions-damende/
http://www.dakarflash.com/Commercialisation-de-pelicans-blancs-tortues-et-perroquets-gris-6-mois-ferme-et-7-millions-F-CFA-d-amende-pour-trois_a5610.html
http://www.dakarflash.com/Commercialisation-de-pelicans-blancs-tortues-et-perroquets-gris-6-mois-ferme-et-7-millions-F-CFA-d-amende-pour-trois_a5610.html
../6/%20http:/www.lequotidien.sn/index.php/societe/detention-et-commercialisation-illegale-d-animaux-proteges-6-mois-ferme-pour-trois-trafiquants
../6/%20http:/www.lequotidien.sn/index.php/societe/detention-et-commercialisation-illegale-d-animaux-proteges-6-mois-ferme-pour-trois-trafiquants
../6/%20http:/www.lequotidien.sn/index.php/societe/detention-et-commercialisation-illegale-d-animaux-proteges-6-mois-ferme-pour-trois-trafiquants
http://www.dakaractu.com/CRIMINALITE-FAUNIQUE-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-au-paiement-solidaire-de-7-millions-CFA_a101456.html
http://www.dakaractu.com/CRIMINALITE-FAUNIQUE-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-au-paiement-solidaire-de-7-millions-CFA_a101456.html
http://ajonews.info/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au-senegal-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-au-paiement-solidaire-de-7-millions-cfa/
http://ajonews.info/lutte-contre-la-criminalite-faunique-au-senegal-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-au-paiement-solidaire-de-7-millions-cfa/
http://www.lactuacho.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-a-un-paiement-solidaire-de-7-millions-cfa/
http://www.lactuacho.com/lutte-contre-la-criminalite-faunique-3-trafiquants-condamnes-a-6-mois-prison-ferme-et-a-un-paiement-solidaire-de-7-millions-cfa/
http://yveslebelge.skynetblogs.be/archive/2015/11/24/braconnage-enfin-puni-8532998.html
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6 Relations extérieures 

constatation d’infractions dans lesquels existe l’interrogatoire. Le questionnaire guidant 

l’interrogatoire de l’agent verbalisateur, préparé par le département légal, a permis de bien 

enfoncer les trafiquants.   

 Formation/Échanges de compétences : 

1 juriste en formation et renforcement des acquis au sein du réseau du 30/10/15 au 

20/11/15 

1 coordinateur en déplacement à GALF pour la préparation, l’assistance et l’appui à l’équipe 

de GALF à l’équipe de tournage de TF1 sur la criminalité faunique, le trafic de grands singes 

particulièrement.  

1 enquêteur a été absent pour raison de santé du 09/11 au 21/11 pour raisons de santé, 

ralentissant les investigations de SALF ce mois-ci. Priorité est donnée en début d’année 2016 

au recrutement de 2 enquêteurs en formation/test.  

 
 

 

 
 

 
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. S.U (Sureté urbaine) Mr le commissaire adjoint 
2. SSI (Service Sécurité Intérieur) Ambassade de France 
3. Avocats SALF  
4. Direction des Eaux et Foret, Mr Sonko Abba, Point focal CITES 
5. ONUDC, Mme la coordinatrice du projet Global de lutte contre la Criminalité 

Faunique d’Afrique de l’Ouest 
6. Mr le procureur, point focal SALF Tribunal de Dakar 
7. Mr le Président des Juges du tribunal de Dakar 
 

 
 
 
 
 
 



10 

 

7 Conclusion  
 

 

Le mois de Novembre est marqué par l’arrestation de Moustafa Diop le 06 novembre 2015 

ayant conduit à l’arrestation des  trafiquants Moustapha DIOP, Ibrahima SECK et Babacar SEYE 

poursuivis pour  flagrant délit de détention et commercialisation de perroquets gris timnehs, de 

tortues et de pélicans blancs (faisant partie des espèces animales intégralement protégées).La 

nouvelle collaboration avec la Sureté Urbaine, dans le cadre des opérations se poursuit et est 

satisfaisante. Les magistrats du Tribunal de Dakar, continuent) prendre bonne connaissance de la 

criminalité faunique mais il faut encore renforcer la formation.  

 

 

 

 


