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Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 

 

 Reprises des investigations qui s’étendent en province de Dakar. 

 En ce début d’année, l’accent est mis sur le renforcement de bonnes relations avec 

nos partenaires extérieurs. Rencontre de plusieurs d’entre eux. 

 Poursuite des procédures pour la mise en conformité de l’ONG suite à son obtention 

récente de son agrément d’existence et d’exercer au Sénégal. 

 Suivi du cas des 3 trafiquants de perroquets Timneh arrêtés en Novembre 2015 et 

condamnés à 6 mois de prison qui ont bénéficié d’une grâce Présidentielle au 

01/01/16 après avoir purgé seulement 1 mois et demi de prison ferme.  

 Départ le 26/01/16 de l’assistante de coordination de SALF pour se rendre en Guinée 

Conakry dans le cadre des échanges de compétences pour une période de 9 jours et 

départ de la coordinatrice SALF le 26/01/16  pour se rendre en Guinée Conakry pour 

une période de 6 jours dans le cadre de rendez-vous avec les autorités Guinéennes.  

 Préparation de 2 formations SALF sur la criminalité faunique en Février et Mars 2016 

destinées et dispensées aux forces de l’ordre du Sénégal. 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 5 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 3 

 

 5 enquêtes ont été réalisées durant le mois de janvier 2016 au Sénégal dans 2 
régions. 

 

Durant le mois de janvier 2016, le département d’investigation a mené 5 enquêtes dont 0 a 
abouti à une opération. 
 
Ces investigations portaient sur des espèces animales toutes intégralement protégées et 
devraient aboutir prochainement à 2 opérations. 
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3 Légal 

2 Opérations 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
0 opération a  eu lieu. Les investigations se poursuivent et doivent aboutir à 2 opérations 
dans le courent du mois de Février 2016. 
 
 

 

 

 

 

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 
 

 L’absence d’opération au courant du mois de janvier 2016 n’a pas bloqué le 

département légal de SALF dans l’exercice de ses activités conformément au manuel 

laga qui organise son cahier de charge. 

 Au sujet de ses compétences, le département légal par des actions menées sur le 

terrain, avec deux entretiens à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, a 

créé une relation de confiance avec les agents de cette direction qui ont, d’ailleurs, 

promis de l’informer chaque fois que possible sur la liste des graciés le concernant. 

 Ce même de travail de renforcement du niveau de confiance a été fait avec certains 

procureurs, juges et avocats avec qui le département travaille. C’est dans ce cadre 

que le département a fait, en guise de contribution, une analyse critique et objective 

d’un article d’un procureur du nom de Cheikh FAYE sur « les risques liés à la 

transaction en matière de criminalité faunique» sur le fondement de l’efficacité et 

l’effectivité de la criminalité faunique. 

 Un entretien a aussi été négocié avec un inspecteur de la prison de ‘’Rebeuss’’ pour 

asseoir un niveau confiance et faciliter les visites de prison. 
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4 Media 

 Après des suivis d’audience à la chambre criminelle du tribunal de grande instance de 

Dakar, le département a débuté l’analyse du nouveau code de la pêche maritime de 

2015 en vigueur au Sénégal.  

 Le département, relativement à la formation des officiers de police judiciaire devant 

se tenir en mi-février, prépare les présentations power-points sur la législation 

faunique au Sénégal.  

 Le département suit,  avec attention, et analyse  les fiches d’enquête des 

investigations et, élabore ainsi tous les actes juridiques et prépare la procédure qui 

sied.   

 Par ailleurs, le département, conformément aux besoins et urgences relatifs à 

l’élaboration des contrats de travail a encore, sur demande du département 

Management, soumis à l’avocat une étude pour avis concernant les contrats 

expatriés ou locaux des étrangers. 

 Une proposition de contrat d’assistance judiciaire est également faite à l’avocat qui 

est en train d’initier le projet de contrat ; projet à terme duquel la coordination de 

SALF après étude donnera son avis avant signature. 

 Concernant le site web de WARA, le département a fait des articles sur  toutes les 

opérations depuis les débuts d’exercice des activités de SALF qu’il a transmis à 

Coordination pour avis avant de le mettre en ligne. 

 
 
 
 

 
 

 
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 janvier 2016, il y a eu production de 0 pièces médiatiques dans 

la presse Dakaroise en ligne dont 0 pièces télévision, 0 pièces radio, 0 pièces internet et 

0 pièces presse papier. Ces publications portaient essentiellement sur  …  
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6 Relations extérieures 

5 Management 
 
 

 

 

 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)  

1 

 

 En ce début d’année, l’accent est mis sur le renforcement de bonnes relations avec 

nos partenaires extérieurs. Rencontre de plusieurs d’entre eux. 

 Poursuite des procédures pour la mise en conformité de l’ONG suite à son obtention 
récente de son agrément d’existence et d’exercer au Sénégal 
 

 Départ le 26/01/16 de l’assistante de coordination de SALF pour se rendre en Guinée 

Conakry dans le cadre des échanges de compétences pour une période de 9 jours et 

départ de la coordinatrice SALF le 26/01/16  pour se rendre en Guinée Conakry pour 

une période de 6 jours dans le cadre de rendez-vous avec les autorités Guinéennes.  

 

 Préparation de 2 formations SALF sur la criminalité faunique le 17 Février et  Avril 

2016 destinées aux forces de l’ordre du Sénégal (DIC et S.U) 

 

 « Food for spirit » travail de renforcement des capacités activistes du team SALF par 

la projection d’un film sur l’activisme, suivi d’un débat sur le sujet. 

 

 
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 9 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

2   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:  



6 

 

7 Conclusion 

 

1. SSI, service de sécurité intérieur de l’Ambassade de France 
2. Direction des Eaux et Forêts, point focal Cites 
3. Direction des investigations criminelles de Dakar 
4. Rencontre avec notre avocat Maitre Bamba Cissé 
5. Maison d’arrêt de Rebeuss, son régisseur, Mr Bahoum 
6. Division des affaires criminelles et des grâces 
7. Tribunal de Grande Instance de Dakar, juges et procureurs point focal SALF 
8. Ministère de la Justice, dans le cadre des grâces Présidentielles 
9. Commissariat central de Dakar, Sureté Urbaine 

 
 
 

 
 

Le mois de Janvier 2016 est marqué par un travail important de nouvelles investigations en 

province de Dakar, le suivi de la grâce Présidentielle des 3 trafiquants condamnés en 

novembre 2015, le suivi de la procédure de mise en conformité de l’équipe SALF au regard 

de la loi local ainsi que la rencontre des différents partenaires de SALF en début d’année 

2016 pour renforcer la confiance. Aux vues des investigations lancées entre Décembre 2015 

et Janvier 2016, le mois de Février devrait permettre de réaliser 2 opérations d’arrestations.  

 

 

 


