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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 

 
 

 

 1er Opération d’arrestation le 31 Mai 2016 en région du Sénégal, à Ziguinchor, ayant 
conduit à l’arrestation d’un 1 trafiquant pris en flagrant délit de détention de 
circulation avec intention de commercialisation de 16 carapaces fraiches de tortues  
marines. 
 

 Dans le cadre du partage d’expérience au sein du réseau EAGLE, le 25/05/16,  Mr Serge 

Aniaka est venu rejoindre le team SALF afin d’appuyer l’opération d’arrestation du 

31Mai 2016 à Ziguinchor.  

 

 Poursuites des investigations à l’intérieur du pays. L’équipe a retravaillé sa façon de 

procéder dans les investigations pour augmenter le nombre d’enquêtes, 

d’identification de trafiquants et procéder plus régulièrement à des arrestations. Le 

bilan est encourageant. 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 08 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 3 

 

 08 enquêtes ont été réalisées durant le mois de Mai 2016 dans 3 régions. 
 

Durant le mois d’Avril 2016, le département d’investigation a mené 08 enquêtes dont 1 a 
abouti à une opération. Le nombre de nouveaux trafiquants identifiés est de 03. 
Les investigations portaient sur des espèces intégralement protégées. 
 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 1 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
1 opération a  eu lieu au mois de mai 2016. 
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 Le 31/05/16 à Ziguinchor, sud-ouest Sénégal, L’administration des Eaux et Forêts de 

Ziguinchor et les éléments de la police du commissariat central, appuyé par SALF ont 

procédé à l’arrestation Mr Babacar GOUDIABY, en flagrant 

délit de détention, circulation et commercialisation de 16 

carapaces fraiches de tortues marines de l’espèce tortue 

verte.  Il a vendu une quantité similaire juste avant son 

arrestation, montrant que la contrebande saisi est juste un 

aperçu de ce commerce illicite intense et constant. 

Concernant ce trafiquant de carapaces de tortues, la 

sanction pourrait aggravée s’il était retenu contre lui le délit 

de capture. En effet l’état constaté des carapaces ne laisse 

aucun doute sur la mortalité récente des tortues saisies, 

alors que cette espèce, la tortue verte, est hautement 

menacée d’extinction dans son milieu naturel.  
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4 Media 

3 Légal 

 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

0 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 

1 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

1 

 
0 audiences sont tenues dans 0 différents tribunaux de Dakar ou région avec 1 présumé 
trafiquant poursuivi dont 1 en détention et 0  sous contrôle judiciaire avec une décision de 
justice 
 
Dans le cadre de ses activités et en vue de la préparation d’opérations à Ziguinchor, plusieurs 

entretiens ont été effectués par le département légal pour une meilleure collaboration entre 

les magistrats de Dakar et ceux de Ziguinchor .Des entretiens ont également été menés avec 

le Directeur des Eaux et Forêts ainsi que son adjoint toujours pour un travail collaboratif. 

Au niveau de Ziguinchor aussi le département légal s’est entretenu et ceci en guise de 

formation  avec les points focaux criminalité faunique notamment un des substituts au 

procureur, le commissaire de la police, les lieutenants chefs du secteur département Eaux et 

Forêts de Ziguinchor. 

A cet effet, une opération a été menée le 31 Mai 2016 à Ziguinchor  ayant conduit à 

l’arrestation d’un 1 trafiquant pris en flagrant délit de détention de circulation avec intention 

de commercialisation de 16 carapaces fraiches de tortues  marines. 

Suite à cette arrestation, le département légal a suivi jusque-là et avec intérêts les procédures 

judiciaires y afférentes notamment, assister aux auditions et aux rédactions des procès-

verbaux d’infractions de la police et de l’inspection Régionale des Eaux et Forêts,  procéder  à 

la rédaction de l’analyse juridiques, visiter les cellules  pour s’assurer de la présence du 

trafiquant en garde à vue. 

 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 0 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 0 0 



5 

 

5 Management 

 

 

  Au courant du mois de Avril 16, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Indicateur 

Nombre de juriste en test 0 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 2 

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 

 
 
 
 
 

 Le 01/05/16 SALF recrute son comptable à la suite de 2mois de test.   
 

 Dans le cadre du partage d’expérience au sein du réseau EAGLE, le 25/05/16,  Mr Serge 

Aniaka est venu rejoindre le team SALF afin d’appuyer l’opération d’arrestation du 31Mai 

2016 à Ziguinchor.  

 La mise en conformité avec le code de travail et la législation locale et l’ONG WARA se 
poursuit. 

 

 Poursuites des investigations à l’intérieur du pays. L’équipe a retravaillé sa façon de 

procéder dans les investigations pour augmenter le nombre d’enquêtes, d’identification 

de trafiquants et procéder plus régulièrement à des arrestations. Le bilan est 

encourageant (recrutement de 2 enquêteurs en test, augmentation investigations et 

identifications nouveaux trafiquants toujours en hausse en Avril) et 1 opération à 

Ziguinchor est réalisée grâce aux investigations d’un des enquêteurs en test.  
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6 Relations extérieures 

7 Conclusion 

 

 
 

 
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 

2   6 

 

 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 et des échanges ont eu 

lieu avec:  

 

1. SSI, service de sécurité intérieur de l’Ambassade de France 
2. Direction des Eaux et Forêts, Mr le Directeur et son adjoint.  
3. Direction des Eaux et Forêts,  l’adjoint point focal CITES 
4. Rencontre avec notre avocat Maitre Bamba Cissé 
5. Tribunal de Grande Instance de Dakar, juges et procureurs point focal SALF 
6. Tribunal Régional et Départemental de Dakar, Messieurs les juges Thione, Thelico, 

Diagne, Dème, Gomis.  
7. Direction des Investigations Criminelles (DIC) 
8. Ministère de l’intérieur, Mr le directeur de la Sécurité Publique (DSP)  

 
 

 
 

 

Le mois de mai 2016 est marqué par l’arrestation d’un trafiquant en possessions de 16 

carapaces de tortues matines intégralement protégées dans la région sud-Sénégal ; une 

première géographique pour SALF. Les audiences du trafiquant placé sous mandat de dépôt à 

ma maison de justice de Ziguinchor auront lieu en juin 2016. La venue de Serge Aniaka pour 

soutenir et appuyer l’équipe de SALF lors de l’opération a été très fructueuse en termes de 

partage d’expérience.  

 

 

 


