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Points principaux 

1 Investigations 

 

 

 

 
 Le 21 Octobre 2016 arrestation d’ un trafiquant de Peaux d’espèces animales 

protégées du nom de Abdou Karim DIOP a été arrêté par la Direction des Parcs 

Nationaux et le Commissariat Central de Kaolack  avec l’appui technique du projet 

SALF, en flagrant délit de détention de circulation et de commercialisation de 106 

Peaux d’espèces (Lion Panthères, Python, loutre, Serval, Chacal, Patas, Babouin, 

Crocodile ,varan, Buffle, Guib Harnaché, Civette, Mangoustes  )intégralement et 

partiellement  protégées par le Code de la Chasse et de la Protection de la faune du 

Sénégal. C’est aussi une première collaboration avec la Direction des Parcs Nationaux 

 

 Poursuite de la mise en conformité avec le code de travail et la législation locale et 
l’ONG WARA se poursuit chez un avocat spécialiste de la fiscalité des entreprises.  

 

 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 avec une nouvelle opération en région ce mois-ci. 
 

 2 cessions de recrutement, sélection d’un chargé de média qui démarre son test en 
test le 28/10/16 et 2 enquêteurs qui démarreront leur test le 07/11/16  
 

 Préparation de la venue du Directeur EAGLE en Novembre 2016 avec la recherche et 
prise de rendez-vous auprès des autorités partenaires du projet SALF (Ministres, 
ambassadeurs etc.)  

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 24 

Investigations ayant abouti à une opération 2 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 24 

 

  24 enquêtes ont été réalisées durant le mois d’octobre 2016 dans 3 régions. 
1 des investigations a abouti à 2 opérations dans la région de Kaolack dont 1 à échouée 
lors de la rencontre avec le Président du tribunal du village concerné pour absence de 
collaboration. Toutes les investigations portaient sur des espèces intégralement 
protégées.  
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2 Opérations 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 1 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
2 opérations ont eu lieu : 
 

 Le 21 Octobre 2016 un trafiquant de Peaux d’espèces 

animales protégées du nom de Abdou Karim DIOP a été 

arrêté par la Direction des Parcs Nationaux et le 

Commissariat Central de Kaolack  avec l’appui technique 

du projet SALF, en flagrant délit de détention de 

circulation et de commercialisation de 106 Peaux 

d’espèces (Lion Panthères, Python, loutre, Serval, Chacal, 

Patas, Babouin, Crocodile ,varan, Buffle, Guib Harnaché, 

Civette, Mangoustes  )intégralement et partiellement  

protégées par le Code de la Chasse et de la Protection de 

la faune du Sénégal. La valeur marchande de ces espèces 

était estimée à plus de 2.500.000 FCFA  sur le marché 

national. Après perquisition une importante quantité de 

Peaux a été découverte dans son magasin .Le trafiquant 

a, par la suite, été conduit  au commissariat central de 

Kaolack et placé en garde à vue à 16 heures, le même jour pour les besoins de son 

interrogatoire. Le 24 Octobre 2016, le trafiquant a été déféré au Tribunal de Grande 

Instance de Kaolack avant d’être placé sous mandat de dépôt le même jour. L’audience 

de jugement est fixée pour le 02 Novembre 2016 devant cette même juridiction. 
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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) 

03, affaire Malik bas, ivoire. Lieu: Prison de Reubeuss 

(90 jours) 

 01, Lieu: Prison de Kaolack ( 11 jours ) 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

1 

Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de 

justice  

 0  

 
0 audience s’est tenue dans 0  tribunal de Dakar avec 1 présumé trafiquant poursuivi dont 4 
en détention ce mois-ci et 0  sous contrôle judiciaire avec 0 décisions de justice 
 

Arrestation 1 Trafiquant le 21/10/16 conjointement par le commissariat central 
de Kaolack, la Direction des Parcs Nationaux  avec l’assistance et 
l’orientation de SALF  

Audition 1 trafiquant auditionné le 22/10/16 par la police et la Direction des 
Parcs  avec l’assistance technique des juristes de SALF 

Garde à vue 1 trafiquant placé en garde à vue le 21/10/16 
Déferrement 1 déferrement 

Mandat de dépôt 1 mandat de dépôt 

Première audience 02/11/2016 

Deuxième audience 0 

Troisième audience  0 

Total jours en détention  Malick Ba, Momar Gaye et Mamadou Diop (condamnés à 3 mois ferme) : 
90 jours   
Abdou Karim Diop : 11 jours  

 
 

 Le 21 Octobre 2016 un trafiquant de Peaux d’espèces animales protégées du nom de 
Abdou Karim DIOP a été arrêté par la Direction des Parcs Nationaux et le 
Commissariat Central de Kaolack  avec l’appui technique du projet SALF, en flagrant 
délit de détention de circulation et de commercialisation de 106 Peaux d’espèces 
(Lion Panthères, Python, loutre, Serval, Chacal, Patas, Babouin, Crocodile ,varan, 
Buffle, Guib Harnaché, Civette, Mangoustes  )intégralement et partiellement  
protégées par le Code de la Chasse et de la Protection de la faune du Sénégal. La 
valeur marchande de ces espèces était estimée à plus de 2.500.000 FCFA  sur le 
marché national. Après perquisition une importante quantité de Peaux a été 
découverte dans son magasin .Le trafiquant a, par la suite, été conduit  au 
commissariat central de Kaolack et placé en garde à vue à 16 heures, le même jour 
pour les besoins de son interrogatoire. Le 24 Octobre 2016, le trafiquant a été déféré 
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au Tribunal de Grande Instance de Kaolack avant d’être placé sous mandat de dépôt 
le même jour. L’audience de jugement est fixée pour le 02 Novembre 2016 devant 
cette même juridiction. 
 

 Par ailleurs, le départemental légal, comme après chaque opération, a apporté toute 
son assistance technique aux officiers de police judiciaire du commissariat central de 
Kaolack relativement aux interrogatoires et à la rédaction des procès-verbaux. Le 
département légal a dirigé toute la période de garde à vue, les déferrements et 
constaté le mandat de dépôt. Des rencontres de formations et de sensibilisations ont 
été faites avec le commissaire de Kaolack et son adjoint. 

 

 Au chapitre des rencontres, plusieurs magistrats et autorités environnementaux ont 
été contactés et abordés pour un bon déroulement de l’opération à Kaolack et un 
bon suivi juridique au niveau du tribunal de ladite Région. Il s’agit du substitut du 
procureur MOR  NDIAYE qui assure l’intérim du Procureur de la République attaché à 
Kaolack, du Juge Jean Marie DIONNE qui également, assure l’intérim du Président du 
Tribunal de Grande Instance de Kaolack, de Mamadou DIOP Président du Tribunal 
d’Instance. Des kits juridiques en quantité ont été remis à toutes ces autorités pour 
qu’elles en distribuent à leurs collègues absents. 
 

 Au chapitre des formations et sensibilisations, le département a formé les deux 
agents des parcs nationaux avec qui le départent légal a effectué toute la procédure 
sur Kaolack.  
 

 Pour cette affaire de Kaolack, le département a sensibilisé et échangé, en détails, 
avec l’avocat du projet 
 

 Une  deuxième opération qui devait être effectuée en Région de Kaolack n’a pu avoir 
lieu. Cela est dû au fait  que le trafiquant qui aurait été informé d’une éventuelle 
arrestation déclare  à l’enquêteur qu’il ne disposait plus des produits demandés 
.L’autre facteur ayant empêché  la réussite de cette opération est lié à l’attitude du 
Procureur qui fait également office de Président du Tribunal dans cette Région .Le 
Ministère Publique ,très réticent ,a , pour connaitre l’affaire ,exigé d’abord le 
Protocole d’Accord entre SALF  et le Ministère de l’Environnement ,ensuite soulever  
la  compétence de la Direction des Parcs Nationaux à intervenir à Kaffrine et enfin il 
soutient que des civils ne peuvent pas effectuer des actes de Police .Sur la base de 
ces arguments , il n’a pu collaborer pour procéder à l’opération .Sur la question 
relative à la compétence ,des arguments légaux tirés de la législation faunique  lui 
ont été présentés afin de reconnaitre la compétence Territoriale de l’Agent des Parcs 
Nationaux . 

 

 A Dakar, des rencontres ont également été faites avec nos points focaux du parquet 
et des Tribunaux d’Instance et de Grande Instance du palais de justice pour nous 
appuyer dans la collaboration avec les magistrats de Kaolack. 

 

 Entre autres de ses activités, à plusieurs reprises, le département légal, a procédé à 
des suivis d’audiences aux Tribunaux  d’Instance et de Grande Instance du palais de 
justice de Dakar dans le but de se familiariser avec les acteurs de la justice et les 
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4 Media 

procédures judiciaires mais aussi de repérer de bons avocats qui, en cas de besoin, 
pourraient servir d’appoint à l’avocat avec qui le projet travaille pour le moment. 

 

 Nb : Les trois (3) trafiquants condamnés à trois (3) Mois d’emprisonnement ferme au 
Mois de Juillet 2016 ont fini de purger leurs peines à la date du 27 Octobre 2016. 

 
 

 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 19 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 13 06 

 

 

 Suite à l’arrestation d’un trafiquant à Kaolack le 21 octobre 2016 pour complicité d’abattage, 
détention, circulation et commercialisation d’espèces animales intégralement protégées avec 
106 peaux de félins d’une valeur de plus de 2 500 000 FCFA, le département média de SALF  a 
produit 19 pièces médiatiques dans  la presse sénégalaise dont 0 pièce  télévision, 0 pièce  
radio, 13 pièces internet et 06 pièces presse papier. 
 
Sur l’internet au niveau international :  
Aucune publication n’a été faite. 
Sur l’internet au niveau national : 
- Igfm ; 
- Senjournal ; 
- Mediasen ; 
- Actusen ; 
- Senego ; 
- Dakaractu ; 
- Actunet ; 
- Lasquotidien ; 
- Lequotidien ; 
- Rewmi ; 
- Senegal7 ; 
- Leral ; 
- dakarpost 

Pour la presse papier au niveau national : 
- Libération ; 
- Rewmi ; 
- Enquête ; 
- Observateur ; 
- Populaire ; 
- Quotidien 
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Exemples de presse journal :  
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Exemples de presse internet : 
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5 Management 

 

 
 

 

 

  

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…) 

0 

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

1 

 

 Poursuite de la mise en conformité avec le code de travail et la législation locale et 
l’ONG WARA se poursuit chez un avocat spécialiste de la fiscalité des entreprises.  

 

 Un programme de renforcement d’efficacité de nos partenaires est entamé. 
Notamment, SALF demande la collaboration des Parcs Nationaux pour procéder aux 
arrestations et l’obtient. La 1ere arrestation avec les agents des Parcs Nationaux est 
le 21/10/16 à Kaolack.  

 

 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 régulières et en hausse de nouveaux trafiquants et 
des opérations) 

 

 Dans le cadre des échanges EAGLE, un de nos enquêteurs se rend dans un autre projet 
du réseau EAGLE pour se perfectionner du  22/09/16 au 18/10/16 
 

 La directrice de l’ONG WARA se rend en AFS pour la COP21 le 21/09/16 jusqu’au 
09/10/16 
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6 Relations extérieures 

 3 cessions de recrutement, sélection d’un chargé de média qui démarre son test en 
test le 28/10/16 et 2 enquêteurs qui démarreront leur test le 07/11/16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Préparation de la venue du Directeur EAGLE en Novembre 2016 avec la recherche et 
prise de rendez-vous auprès des autorités partenaires du projet SALF (Ministres, 
ambassadeurs etc.)  
 

 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de rencontres 13 
Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

4   9 

 

 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. Direction des Eaux et Forêts, point focal Cites, Directeur de la direction.  
2. DNP, Mr le Directeur des Parcs Nationaux 
3. DNP, Mr le Conservateur du Parc National du Delta du Saloum 
4. Mr le substitut du Procureur de la République de Kaolack 
5. Monsieur le juge intérim du Président du Tribunal de Grande Instance de Kaolack 
6. Mr le Président du Tribunal d’Instance. 
7. Mr le Commandant chargé du service de Sécurité Intérieur de l’Ambassade de France 
8. Tribunal de Grande Instance de Dakar, juges et procureurs point focal SALF 
9. Commissariat central de Kaolack, Mr le Commissaire principal 
10. Mr le 1er Magistrat chargé de liaison de l’Ambassade de France 
11. Mr le 1er conseillé chargé de l’environnement de l’Ambassade de France 
12. Mme la secrétaire du 1er Ministre de l’Environnement 
13. Mr le conseiller juridique du 1er Ministre de l’Environnement 
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7 Conclusion 

 
 

 
 

 

 Le mois de Octobre est marqué par l’  arrestation d’un trafiquant de Peaux d’espèces 

animales protégées du nom de Abdou Karim DIOP a été arrêté par la Direction des 

Parcs Nationaux et le Commissariat Central de Kaolack  avec l’appui technique du 

projet SALF, en flagrant délit de détention de circulation et de commercialisation de 

106 Peaux d’espèces. C’est également une première collaboration efficace avec la 

Direction des Parcs Nationaux. Un programme de renforcement d’efficacité de nos 

partenaires est entamé. Notamment, SALF demande la collaboration des Parcs 

Nationaux pour procéder aux arrestations et en obtient l’accord.  Des demandes de 

rendez-vous sont lancées dans l(objectif de renforcer la collaboration avec les 

différents partenaires du projet SALF ( Ministères, Ambassades..) 

 


