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2. Résultats 

 

 

Le projet SALF (Sénégal-Application de la Loi Faunique) a été initié au Sénégal par WARA avec le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en octobre 2013. SALF suit le modèle 

développé par LAGA (www.laga-enforcement.org) et est le 6ème projet du réseau EAGLE. Après le GALF 

en Guinée, le SALF est donc le second projet piloté par WARA. L’année 2016 a été consacrée à la 

poursuite et au renforcement de la mise en place des  collaborations de 2014 avec le Ministère de 

l’Environnement, le Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur (Division des Investigations 

Criminelles, Sureté Urbaine), la poursuite du soutien et de l’appui des Ambassades de France ( Service 

de Sécurité Intérieur), des États Unis d’Amérique à Dakar(Service politique et douanes), des Pays-Bas 

(Service Politique), du Royaume Uni (Service politique) et la collaboration avec l’ONUDC (Organisation 

des Nations Unis Drogue et Criminalité). Ainsi en 2016, un accord de Partenariat entre le Ministère de 

l’Environnement, son Ministre et l’ONG Wara, Projet SALF a été ratifié. Les activités d’investigations et 

d’opérations d’arrestations sont en nette augmentation en 2016 grâce au renforcement du nombre 

d’activistes et à l’expérience acquise par la jeune équipe du SALF. 

 

 

 

 

2.1 Investigations 
 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées en 2016 172  (21 en 2015) 

Investigation ayant abouti à une opération en 2016 11    (03 en 2015) 

Nombre de nouveaux trafiquants identifiés en 2016 132  (14 en 2015) 

 

172 missions d’investigation ont été réalisées dans 10 régions 

du Sénégal sur le trafic d’ivoire, de peaux d’espèces 

intégralement protégées et d’animaux vivants (oiseaux-

mammifères-reptiles). 132 nouveaux trafiquants de grandes et 

moyennes envergures ont été identifiés en 2016. Sur ces 132 

nouveaux trafiquants identifiés en 2016, 14 trafiquants et 3 

complices (non issus des investigations) ont été arrêtés en 

possession, circulation et commercialisation de 47 espèces 

animales différentes intégralement et partiellement 

protégées.  

 

 

 

http://www.laga-enforcement.org/
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1 enquêteur sénégalais recruté depuis le 27 avril  2015 quitte le SALF  au 01/09/16 pour reprendre ses 

études. 2 enquêteurs Sénégalais déjà recrutés en 2015 poursuivent avec SALF en 2016 et 2  nouveaux 

enquêteurs Sénégalais sont en test en novembre 2016. Le recrutement d’enquêteurs continu. Les 

enquêtes sont menées tous les jours, à Dakar mais également à l’intérieur du pays dans 10 régions 

selon les opportunités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 172 enquêtes ont été menées dans 10 régions différentes sur des trafiquants de nationalité 

sénégalaises. 

En 2016 De nombreux trafiquants internationaux de peaux d’animaux sauvages ; d’oiseaux, d’ivoire, 

des espèces toutes intégralement protégées ont été identifiés par SALF dans différents pays d’Afrique 

de l’Ouest et indique qu’un réseau transnational bien organisé existe et que le Sénégal reste un point 

chaud du trafic des espèces citées ci-dessus. 

 

2.2 Opérations 
Indicateur 

Nombre d’opérations en 2016 11   (03 en 2015) 

Nombre de trafiquants arrêtés en 2016 17   (11 en 2015) 

Nombre de trafiquants en fuite 0     (0 en 2015) 

 

17 trafiquants ont été arrêtés en 2016 dont 7 trafiquants d’IVOIRE, poils et parties d’éléphants, 8 

trafiquants d’oiseaux/reptiles intégralement protégés (Pélicans blancs, tantale ibis, milan noir, 

autruche, oies armées de Gambie, crocodiles et tortues d’eau douce) 1 trafiquant de carapaces de 

tortues marines et 1 trafiquant de peaux de félins et autres animaux protégés  grâce à l’organisation 

de 11 opérations. Les opérations sont réalisées sous couvert du Parquet et sur le terrain en équipe 

conjointe comprenant le SALF, l’unité d’élite de la police sénégalaise nommé « Division des 

Investigations Criminelles », « Sureté Urbaine », les commissariats et leur brigade de recherche (BR) et 
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le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, plus précisément le point focal CITES, 

la Direction des Eaux et Forêts et de la Chasse et la Direction des Parc Nationaux ,le Conservateur du 

Parc National du Sine Saloum.  

 

 En Février 2016 : 1 opération le 10/02/2016 réalisée conjointement par Le ministre de 
l’environnement et du développement durable, la sureté urbaine de Dakar avec l’appui du 
projet SALF, 2 présumés trafiquants d’ivoire, Messieurs Mbaye G. et Cissé M. ont été arrêtés, 
pris en flagrant délit de détention circulation et commercialisation de trophées  d’espèces 
protégées notamment 5.5kg d’ivoire transformé, 25kg de dents de phacochère transformées 
et  500g d’ivoire d’hippopotame. A l’issu de leur garde à vue de 48h pour leur interrogatoire 
Les 3 trafiquants ont fait l’objet de déferrement  devant le parquet du tribunal d’instance de 
Dakar. 
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 En Février 2016 : 1 opération le 10/02/2016 réalisée conjointement par Le ministre de 
l’environnement et du développement durable, la sureté urbaine de Dakar avec l’appui du 
projet SALF, 1 présumé trafiquant d’ivoire, Mr Beye E a été arrêté dans sa boutique en flagrant 
délit de   Détention et commercialisation de bracelets en ivoire, suite à dénonciation des 
trafiquants arrêtés lors de l’opération initiale du matin. A l’issu de sa garde à vue de 48h pour 
son interrogatoire, le trafiquant a fait l’objet d’un déferrement  devant le parquet du tribunal 
d’instance de Dakar. 
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 En mai 2016 : 1 opération réalisée le 31/05/16 réalisée à 

Ziguinchor, sud-ouest Sénégal, avec 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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En juin 2016 : 1 opération réalisée le 02/06 2016 en région du 
Sénégal, à Ziguinchor, ayant conduit à l’arrestation d’un 1 
trafiquant, Falou Thiam, Mouhamdou Fallou THIAM est pris en 
flagrant délit de détention de circulation et de commercialisation   
de trophées d’espèces animales intégralement. Au total, après 
l’arrestation et la perquisition à sa boutique sise à Cap Skiring, 789 
bracelets poils d'éléphants, 200 bracelets 43 bracelets ,8 colliers 7 
bagues argent poils d'éléphants, 2 dents de lion 10 griffes de lions 
10 fils poils d'éléphants ont été saisis par devers lui.  
Suite à un  faible réquisitoire du ministère public à l’audience de 
plaidoiries du 16 Juin 2016 après le renvoi du 09 pour la présence 
de l’avocat de la partie civile, des démarches ont été menées 
auprès des autorités administratives et judiciaires   en vue d’obtenir 
un rabat de délibéré auprès du tribunal pour permettre la 
réouverture des débats et la production de preuves 
supplémentaires.  
À cet effet un rapport oral d’agent infiltré a été dressé par 

l’inspection régionale des eaux et forêts  de Ziguinchor pour être 

communiqué au parquet en guise de motivation de la requête en 

rabat de délibéré. Suite au refus de Rabat e délibéré des notes « en 

cours de délibéré » ont été déposées et communiquées aux différentes parties, notamment le parquet 

et la défense, avant la dernière audience du jeudi 23 Juin 2016. 

A cette dernière audience du 23/06/16 le tribunal a rendu sa décision au regard des plaidoiries et 

réquisitoires préalablement faits par les différentes parties et a condamné les prévenus Boubacar 

Goudiaby et Mouhamadou Fallou THIAM respectivement à une peine d’un (1) mois assortis de sursis 

et 100000 FCFA d’amende et (3) mois sursis en plus d’une amende de 500000 FC 
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En juillet 2016 : 1 opération le 25/07 2016 aboutie à une arrestation 

menée par la Direction des Eaux et Forêts, appuyée par la Sureté 

Urbaine et le Projet SALF a conduit à l’arrestation de 03 trafiquants, 

Malick BA, Momar GAYE et Mamadou DIOP à ‘’ Keur Massar’’ dans la 

banlieue Dakaroise pour détention, circulation et commercialisation de 

129 bracelets, 6 bagues et un (01) collier en ivoire d’éléphant pour une 

valeur estimée à quatre millions quatre-vingt mille(4.080.000) Francs 

CFA au prix du marché national et six mille huit cent (6.800) Euro au 

prix du marché international. Déferrés le 27 juillet et placés sous 

mandat de dépôt le même jour, ils devraient être jugés dans les 

prochains jours à venir. « Si loi est appliquée dans toute sa rigueur, ils 

risquent un an ferme de prison et une amende de 1.200.000 FCFA». 
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En aout 2016 : 1 opération réalisée le 31 Aout 2016, trois trafiquants d’espèces 

animales intégralement protégées ont été arrêtés à Thiès lors d’une opération 

conjointe du chef de secteur départemental des eaux et forêts de Thiès, des 

éléments de la police centrale de ladite ville et des experts de la criminalité 

faunique du Projet Sénégal-Application Loi Faunique(SALF) de l’ONG WARA. Les 

sieurs Saliou SOW, Kane SOW et Samba SOW ont été pris dans leur domicile au 

quartier de Madina Fall en flagrant délit détention de  128 tortues des marais d’une 

valeur de 1 000 000 FCFA. 

Les détails de l’enquête ont révélé que cette grande famille de ‘’laobé’’, très connue 

à Thiès et par beaucoup d’autres trafiquants de tortue, est impliquée dans un 

réseau national très vaste de trafic de tortue depuis plus de 20 ans. 
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 En septembre 2016 : 1 opération réalisée le 02/09/16 un 

trafiquant de tortues de Marais du nom de Ousseynou Diop a 

été arrêté par la Sureté urbaine de Dakar et la Direction des 

eaux et forêts avec l’appui technique du projet SALF, en flagrant 

délit de détention de circulation et de commercialisation  de 85 

tortues de Marais (espèces intégralement protégées) 

.L’opération a eu lieu  à la Station Elton sur la Route du Front de 

Terre (Dakar).La valeur marchande de ces espèces était estimée 

à 2.125.000 FCFA  sur le marché national soit 5.567.000 FCFA à 

l’international . Après perquisition à son domicile par la même 

équipe le trafiquant a été conduit au commissariat central de 

Dakar et placé en garde à vue  pour les besoins de son 

interrogatoire.  
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 En septembre 2016 : 1 opération réalisée le 04/09/16, soit 2 jours 

plus tard, sur dénonciation d’Ousseynou Diop, un autre trafiquant de 

tortues des marais du nom de Youssoufa Mbengue réputé être le 

fournisseur d’Ousseynou Diop a été appréhendé à « Fass » par 

l’équipe de la Sureté Urbaine et l’appui de SALF à 16h et placé en 

garde à vue au même commissariat pour les besoins également de 

son audition où il avouera avoir fourni les 85 tortues des marais à 

Ousseynou Diop. 
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En octobre 2016 : 1 opération faite le 21/10/ 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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En décembre 2016 : 1 opération aboutie le 12/12/16, à l’arrestation de 
trois trafiquants (Mame Demba SOW, El Hadji DJABY et Arona DIAGNE) 
d’espèces animales intégralement protégées ont été arrêtés en 
possession de 02 pélicans, 01 tantale Ibis, un aigle, un crocodile, 2 
couples d’autruchons, 01 milan noir, 03 Oies armé de Gambie juvéniles 
et 01 couple Oie armé de Gambie pour valeur estimée à un million 
quarante mille (1.040.000) FCFA. Gardés à vue à la même date, ils font 
l’objet d’audition à la matinée du 13 et déferrés le même jour au soir. 
Le procureur décide d’un retour de parquet pour bien prendre 
connaissance du dossier, ils sont déferrés à nouveau le 14 et font l’objet 
de mandat de dépôt.  

Le 20 décembre, un des trois trafiquants (Arona DIAGNE) bénéficie 
d’une transaction pour un montant de SEPT CENT MILLE (700.000) FCFA. 

Le 21 décembre, lors de la première audience, le parquet et son avocat, 
tour à tour brandissent un acte de transaction. Le tribunal de grande 
instance de Kaolack  décide de sa mise en liberté et demande à l’Huissier 
de l’extirper de la salle d’audience. Ainsi, seuls Mame Demba SOW et El 
Hadji DIABY sont jugés. 
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Tableau de répartition des saisies de contrebandes  en 2016. 

 Opérati
on 

Mbaye 
Ivoire 
Fev 16 

Opéra
tion 
Bey 

Ivoire 
Fev 
16 

Opérati
on 

Goudia
bi 

Carapa
ces 

Tortues 
Mai 16 

Opérati
on 

Thiam 
Ivoire 

Juin 16 

Opérati
on 
Ba 

Ivoire 
Juillet 

16 
 

Opérati
on 

Sow 
Tortues 
Aout 16 

Opérati
on 

Diop 
Tortues 
Sept 16 

Opérati
on 

Mbingu
e 

Tortues 
Sept 16 

Opérati
on 

Diop A 
Peaux 
félins 
Oct 16 

Opérati
on 

Diallo 
Peaux 
félins 
Oct 16 

Opérati
on 

Sow D 
Oiseaux 
Reptile 
Dec 16 

Objets en 
poils 
d’éléphant 

   258 136 
 

     

Objets en 
Ivoire 
éléphant 

277 
(5kg) 

  749  
 

     

Objets en 
poils de Girafe 

   1  
 

     

Objets en 
ivoire de 
phacochère 

88 
(15kg) 

    
 

     

Ivoire brut 
éléphant 

     
 

     

Ivoire brut 
phacochère 

 80 
(10kg

) 

   
 

     

Ivoire brut 
hippopotame 

 10 
(500g

) 

   
 

     

Poils queues 
d’éléphants 
bruts 

   10  
 

     

Carapace 
tortue 

  16   
 

     

Peaux de 
félins 

     
 

  06 00  

Peaux divers 
espèces 
protégées 

     
 

  100   

Dents de lion    02  
 

     

Griffe de lion    10  
 

     

Tantale Ibis      
 

    01 

Milan noir      
 

    01 

Oies armées 
de Gambie 

     
 

    05 

Pélicans blanc      
 

    02 

Autruche      
 

    04 

Crocodile      
 

    01 

Tortues eau 
douce 

     
128 

45 40    
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2.3 Juridique 
Indicateur 

Nombre de suivi d’audience en 2016  16  

Nombres de trafiquants derrière les barreaux avant 

déferrement et placement sous mandats de dépôt 

au parquet en 2016 (Préciser le lieu) 

17 

Nombre de trafiquants derrière les barreaux après 

jugement et condamnation en 2016 

06 

Nombre de trafiquants ayant été condamnés à des 

peines d’emprisonnement avec sursis  

05 

Nombre de trafiquants en attente de procès fin 

2016 

0 

Nombre de trafiquants en fuite en 2016  0 

Nombre de transactions financières avec le 

Ministère de l’environnement éteignant toute 

action en justice en 2016 

06 

 

En 2016, La cellule juridique de SALF est constituée de 2 juristes expérimentés et 1 juriste stagiaire. Le 

recrutement continue et d’autres seront testés début 2017. 

Le suivi et l’appui des autorités est assuré par la cellule juridique de SALF de plusieurs manières : 

1/ transmission des preuves, éléments du dossier et circonstances aggravantes ; 

2/ Appui à la rédaction des PV ; 

3/ Analyse juridique ; 

4/ Suivi des procès, visites régulières des trafiquants et dealers incarcérés ; 

5/ Communication permanente avec les autorités ; 

6/ Formation des magistrats, des policiers, des gendarmes, des agents des Parcs Nationaux et des 

agents des eaux et forets 

Sur 17  personnes arrêtées en 2016, 17 ont été en détention durant leur procès. 11  ont été condamnés 

et 06 ont bénéficié d’une transaction avec la DEEF avant jugement. La cellule juridique a suivi les cas 

en question qui sont : 

 Le procès Beye, Cissé, Mbay, cas ivoire : 

 

Le 10/02/2016, une opération réalisée conjointement par Le ministre de l’environnement 
et du développement durable, la sureté urbaine de Dakar avec l’appui du projet SALF, 3 
présumés trafiquants d’ivoire, Mbaye, Cissé,Beye ont été arrêtés, pris en flagrant délit de   
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détention circulation et commercialisation de trophées  d’espèces protégées notamment 
de l’ivoire et des dents de phacochère et d’hippopotame .  
Le 24/02/2016 le tribunal d’instance de Dakar proroge sa décision à la date du 26 Février 
pour rendre sa décision à cette date en condamnant les 3 prévenus à une peine 
d’emprisonnement de 1 mois ferme et au versement de 600000 FCFA payable 
solidairement. 

 

 

 Le procès Goudiaby, cas carapaces tortues marines: 

 

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.   

jeudi 23 Juin 2016, le tribunal malgré la requête en rabat de délibéré déposée a rendu sa 

décision au regard des plaidoiries et réquisitoires préalablement faits par les différentes 

parties et a condamné le prévenu Boubacar Goudiaby à une peine d’un (1) mois de prison 

assortis de sursis et 1.000.00 FCFA d’amende. 

 

 

 Le procès Falou Thiam, cas ivoire : 

 

Le 02/06/16, un  trafiquant du nom de Mouhamdou Fallou THIAM est pris en flagrant délit de 

détention de circulation et de commercialisation   de trophées d’espèces animales 

intégralement. Au total, après l’arrestation et la perquisition à sa boutique sise à Cap Skiring, 

789 bracelets poils d'éléphants, 200 bracelets 43 bracelets ,8 colliers 7 bagues argent poils 

d'éléphants, 2 dents de lion 10 griffes de lions 10 fils poils d'éléphants ont été saisis par devers 

lui. 

Le  23 Juin 2016, le tribunal malgré la requête en rabat de délibéré déposée a rendu 

sa décision au regard des plaidoiries et réquisitoires préalablement faits par les 

différentes parties et a condamné le prévenu Mouhamadou Fallou à une peine de (3) 

mois de prison avec sursis en plus d’une amende de 500.000 FCFA  

 

 Le procès Ba, Gueye, Diop, cas ivoire : 

 

Le 25/07 2016  1 opération d’arrestation menée par la Direction des Eaux et Forêts, appuyée 

par la Sureté Urbaine et le Projet SALF a conduit à l’arrestation de 03 trafiquants, Malick BA, 

Momar GAYE et Mamadou DIOP à ‘’ Keur Massar’’ dans la banlieue Dakaroise pour détention, 

circulation et commercialisation de 129 bracelets, 6 bagues et un (01) collier en ivoire 

d’éléphant pour une valeur estimée à quatre millions quatre-vingt mille(4.080.000) Francs CFA 

au prix du marché national et six mille huit cent (6.800) Euro au prix du marché international. 

Par décision  rendue le 5 Aout 2016, condamné les trois (3) trafiquants Malick Ba, Momar 

Gaye et Mamadou Diop à une peine d’emprisonnement de 3 mois de prison ferme et 

500.000 FCFA à titre de dommage et intérêts pour toute cause de préjudice confondue.  
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 L’affaire Sow, Sow , Sow, cas tortues d’eau douce :  

 

Le 31/08/16 l’arrestation de 03 trafiquants, Saliou Sow, Samba Sow et Kane Sow dans le 

Département de Thiès  pour capture, détention et commercialisation de 127 tortues de marais 

et une (1) tortue terrestre, toutes vivantes. La valeur de ces produits illicites est estimée à 1 

million deux cent  quatre-vingt mille (1. 280.000) Francs CFA au prix du marché national et 

douze  mille huit cent (12800) Euros au prix du marché international soit huit millions trois 

cent quatre-vingt-quatre milles  8.384.000 f CFA. 

Le 02 Septembre 2016 lors de l’audience du jugement du tribunal d’instance la Direction et 

Forets a communiqué au procureur audiencier un procès-verbal de transaction que ce dernier 

a remis au juge ; lequel décide de mettre fin à la procédure conformément à l’article L 23 du 

code de la chasse en vigueur. Les 3 prévenus ont été libérés pour motif de transaction pour 

la somme de 85.000cfa chacun.  

 

 L’affaire Diop, Mbengue : 

 

Le 02/09/16 un trafiquant de tortues de Marais du nom de Ousseynou Diop a été arrêté par 

la Sureté urbaine de Dakar et la Direction des eaux et forêts avec l’appui technique du projet 

SALF, en flagrant délit de détention de circulation et de commercialisation  de 85 tortues de 

Marais (espèces intégralement protégées).La valeur marchande de ces espèces était estimée 

à 2.125.000 FCFA  sur le marché national soit 5.567.000 FCFA à l’international . 

  

Le 02/09/16, soit 2 jours plus tard, sur dénonciation d’Ousseynou Diop, un autre trafiquant 

de tortues des marais du nom de Youssoufa Mbengue réputé être le fournisseur 

d’Ousseynou Diop a été appréhendé à « Fass » par l’équipe de la Sureté Urbaine et l’appui de 

SALF à 16h et placé en garde à vue au même commissariat pour les besoins également de 

son audition où il avouera avoir fourni les 85 tortues des marais à Ousseynou Diop. 

Le 07 Septembre 2016 lors de l’audience du jugement du tribunal d’instance la Direction et 

Forets a communiqué au procureur audiencier un procès-verbal de transaction que ce dernier 

a remis au juge ; lequel décide de mettre fin à la procédure conformément à l’article L 23 du 

code de la chasse en vigueur. Les 2 prévenus ont été libérés pour motif de transaction pour 

la somme de 500.000 cfa  chacun.  

 

 Le procès Diop, cas de peaux de félins et diverses espèces protégées : 

 

Le 21/10/ 16 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.  
Le 30 novembre 2016 pour décision être rendue ,le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, 
vide son délibéré comme suit : « le tribunal statuant publiquement et contradictoirement 
déclare le prévenu coupable du délit de détention, circulation et commercialisation 
d’espèces intégralement et partiellement protégés et de complicité d’abattage,  le 
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condamne à 6 mois de prison avec sursis, le condamne à payer une amende de 500 mille F 
CFA  et des dommages et intérêts d’un montant d’1 million de F CFA - fixe la contrainte par 
corps au maximum. Appel en 2017. 

 

 Le procès Sow, Diaby,Diagne, oiseaux sauvages vivants :  

 

Le 12/12/16, trois trafiquants (Mame Demba SOW, El Hadji DJABY et Arona DIAGNE) d’espèces 
animales intégralement protégées ont été arrêtés en possession de 02 pélicans, 01 tantal Ibis, 
un aigle, un crocodile, 2 couples d’autruchons, 01 milan noir, 03 Oies armé de Gambie juvéniles 
et 01 couple Oie armé de Gambie pour valeur estimée à un million quarante mille (1.040.000) 
FCFA  
Le 20 décembre, un des trois trafiquants (Arona DIAGNE) bénéficie d’une transaction pour un 
montant de SEPT CENT MILLE (700.000) FCFA. 
Le 28/12/16, le Tribunal de Grande Instance de Kaolack, vide statuant publiquement et 
contradictoirement déclare les 2 prévenus coupables du délit de capture, détention, 
circulation et commercialisation d’espèces intégralement protégés, les condamne à 6 mois 
de prison avec sursis et une amende de 500.000 mille  CFA et fixe la contrainte par corps au 
maximum.  
Appel en 2017.  

 

Tableau des condamnations trafiquants 2016 

 
 Opé 

Mbaye 
Ivoire 
Fev 16 

Opé 
Goudiab 
Tortues 
Mai 16 

Opé 
Thiam 
Ivoire 
Juin 16 

Opé 
Ba 
Ivoire 
Juillet 16 
 

Opé 
Sow 
Tortues 
Aout 16 

Opé 
Diop/mbeng
ue 
Tortues 
Sept 16 

Opé 
Diop A 
Peaux félins 
Oct 16 

Opér 
Sow D 
Oiseau 
Dec 16 

Nombre de 
trafiquants arrêtés 

3 1 1 3 3 2 1 3 

Nbre de trafiquants 
condamnés 

3 1 1 3 0 0 1 2 

1 mois de prison 3        

2 mois de prison         

3 mois de prison    3     

4 mois de prison         

5 mois de prison         

6 mois de prison         

Appel       1 1 

Libération         

Sursis  1 mois 3 mois    6 mois 6 mois 

Transaction avec la 
DEEFC (Direction des 
Eaux et Forêts) 

    3 2  1 

Grâce Présidentielle         

Nbre de jours passés 
sous les verrous  

33 25 23 95 07 07 11 9 et 18 
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2.4 Formation 
 

Indicateur 

Nombre de juriste en test en 2016 01 

Nombre de media en test en 2016 01 

Nombre d’enquêteur en test en 2016 04 

Nombre de comptable en test en 2016 01 

Nombre de formations dispensées à 

l’extérieur (police, agents des parcs etc…) en 2016 

04 

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

11 

 

 4 formations ont été dispensées  à 67 éléments des forces de sécurité et défenses du Sénégal 

en 2016. 

Les formations portaient sur la Criminalité Faunique : 

- Présentation de l’ONG WARA 

- Présentation du projet SALF et de ces objectifs dans la lutte contre la Criminalité Faunique 

- Présentation du modèle EAGLE 

- Présentation de la Convention Cites 

- Présentations de cas d’arrestations de trafiquants et suivi juridique 

- Présentation des produits de contrebandes 

- Présentations des moyens de dissimulation des produits de contrebandes 

- Recherche des produits de contrebande en pratique par la fouille de bagages à l’aéroport de 

Dakar sur des vols ciblés moyen orient 

Tableau de répartition des formations effectuées en 2016 par SALF 

Structure à former Type  Formateur Nombre 
de 
personnes 

Lieu Date 

-Sureté Urbaine (SU) 
-Division 
Investigations 
Criminelles (DIC) 

Justice Intervention 
coordinateur 
SALF, juriste SALF, 
Point Focal CITES 

13 Dakar Février 2016 

-Centre 
Apprentissage 
Officiers 
Gendarmerie (CAOG) 

Justice Intervention, 
coordinateur SALF 
juriste SALF, Point 
Focal CITES 

41 Dakar Mars 2016 

-Cellule 
Aéroportuaire Anti 
Trafic (CCAT) 

Justice Intervention 
coordination SALf 
SALF, Juriste SALF 

06 Dakar Avril 2016 

--Cellule 
Aéroportuaire Anti 
Trafic (CCAT) 

Justice Intervention 
coordination SALf 
SALF, Juriste SALF 

07 Dakar Juin  2016 

-  

 



 

20 

 Février 2016 :  

Formation de 13 éléments des forces de l’ordre au sein du SSI de 
l’ambassade de France à Dakar. Le 17/02/16, l’équipe du SALF en 
collaboration avec le SSI de l’Ambassade de France, le Ministère de 
l’Environnement, son point focal CITES, le commandant Abba Sonko, a 
dispensé une matinée d’information sur la Criminalité Faunique à 13 
éléments des forces de l’ordre de la Sureté Urbaine et de la Division des 
Investigations Criminelles du Sénégal. L’enthousiasme des participants et 
leur volonté à comprendre les principes de cette forme de criminalité  
démontrent une vraie volonté de lutter contre le crime faunique 

 

 

 

 

 

 

 

 Mars 2016 : 

Une formation sur la criminalité faunique a conjointement été faite par le département 
management et les juristes au Centre d’Apprentissage des Officiers de Gendarmerie (CAOG) pour 
41 élèves gendarmes de 12 nationalités africaines : 

 

1. Sénégal,  
2. Guinée, 
3. Niger, 
4. Burkina Faso, 
5. Rép Démo du Congo, 
6. Cote d’Ivoire,  
7. Congo Brazzaville, 
8. Mali, 
9. Tchad 
10. Bénin, 
11. Gabon 
12. Djibouti, 
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 Avril 2016 : 

En collaboration avec l’ambassade de France au 

Sénégal, dans ses locaux,  le 13 avril 2016, le projet 

Sénégal Application Loi Faunique (SALF) de l’ONG 

WARA et la Direction des Eaux et Forêts du Ministère 

de l’Environnement et du Développement Durable 

ont procédé à la formation de 6 agents de la Cellule 

Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT) sur la criminalité 

faunique. L’objectif de cette formation était d’initier 

cette cellule aéroportuaire anti-trafic à la criminalité 

faunique et de les former à la reconnaissance de tous les produits fauniques et de leur 

dissimulation dans les bagages aéroport. Après des études de cas déjà connus par la justice 

sénégalaise, les agents ont largement été préparés sur les techniques de dissimulation des produits 

fauniques par les trafiquants dont le modus 

opérandi trompe souvent la vigilance des 

autorités. A cette formation théorique, il s’en 

est suivi, le même jour, une mise en pratique, 

à l’Aéroport International Léopold Sédard 

Senghor de Dakar. Et pour un seul vol ciblé vers 

l’Asie, de l’ivoire et des sacs confectionnés à 

peaux de python et de crocodile ont été saisis. 

  

 Juin 2016 : 

Au chapitre des formations, à la date du 09 juin, conjointement 

avec le service de sécurité intérieur de l’ambassade de France, 

le département management de SALF, le département légal a 

formé le second groupe des 7 éléments de la Cellule 

Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT) dans les locaux de l’ambassade 

de France à Dakar. Et une mise en pratique a été effectuée le 

même jour à l’aéroport de Dakar. A l’issu de cette formation 

menée en 3 modules d’une journée sur 2 ans, SALF a remis un 

certificat de formation aux 12 éléments de cette unité spéciale.  
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2.5 Médias 
 
Indicateur 
 

Nombre de pièces médiatiques totales : 135   (42 en 2015) 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 90 45 

 

Au moins 135 pièces médiatiques représentent les résultats des opérations du SALF 2016  dont au 

moins 90 pièces Internet, 45 pièces écrites et 0 télévision. 

 Parmi les medias  locaux ayant produit des articles papiers écrits, on note« l’Enquête », 
« Le quotidien », « Walfadjri », « Libération », « L’As », « L’Enquête », « Direct info » et 
« La tribune »). 
 

Quelques exemples de presse internet : 
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Quelques exemples de presse papier : 
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1. Liens internet directs des articles :  

1. http://www.leral.net/Commerce-illegal-et-contrebande-trois-trafiquants-arretes-avec-une-grande-quantite d-
ivoire_a164721.html 

2. http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/trafic-d-ivoire-3-personnes-arretees-a-dakar 
3. http://www.pressafrik.com/Commerce-illegal-3-trafiquants-arretes-avec-une-grande-quantite-d-

ivoire_a146261.html 
4. http://www.sudonline.sn/-une-grande--quantite-d-ivoire-saisie-sur-3-senegalais-_a_28447.html 
5. http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=47848:trois-personnes-arretees-en-

possession-dune-grande-quantite-divoire&catid=59:house-design&Itemid=108 
6. http://admin.seneweb.com/news/Faits-Divers/ziguinchor-deux-trafiquants-arretes-avec_n_184499.html 
7. http://www.dakaractu.com/Lutte-contre-la-criminalite-faunique-au-Senegal-Operations-coup-de-poing-a-

Ziguinchor-pour-une-saisie-record-de-1081_a112318.html 
8. https://senego.com/2016/06/08/criminalite-faunique-plus-de-1081-pieces-divoire-saisies-a-ziguinchor-un-record-

historique_327215.html 
9. http://www.leral.net/Criminalite-faunique-a-Ziguinchor-Saisie-de-1081-pieces-d-ivoire-poils-d-elephants-

trophees-de-lion-et-16-carapaces-de_a173416.html 
 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=47848:trois-personnes-arretees-en-possession-dune-grande-quantite-divoire&catid=59:house-design&Itemid=108
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=47848:trois-personnes-arretees-en-possession-dune-grande-quantite-divoire&catid=59:house-design&Itemid=108
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10. http://www.igfm.sn/lutte-contre-la-criminalite-faunique-a-ziguinchor-saisie-de-plusieurs-pieces-divoire-et-de-
carapace-de-tortues/ 

11. http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/50800-criminalite-faunique-deux-personnes-arretees-a-
ziguinchor-avec-plus-1-000-produits-de-contrebande.html 

 
12. http://www.sudonline.sn/-operations-coup-de-poing-a-ziguinchor-pour-une-saisie-record-de-1081-pieces-d-

ivoire-et_a_30198.html 
13. http://www.lasquotidien.sn/index.php/societe/5919-les-eaux-et-forets-saisissent-1-081-pieces-d-ivoire-des-poils-

d-elephant 
14. http://www.igfm.sn/lutte-contre-la-criminalite-faunique-a-ziguinchor-saisie-de-plusieurs-pieces-divoire-et-de-

carapace-de-tortues/ 
15. http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/50800-criminalite-faunique-deux-personnes-arretees-a-

ziguinchor-avec-plus-1-000-produits-de-contrebande.html 
16. http://jotay.net/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
17. http://www.actunet.sn/societe/3-trafiquants-divoirearretes-a-keur-massar/ 
18. Flagrant délit: Trois trafiquants d’ivoire arrêtés à Keur Massar 
19. http://www.leral.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-Ivoire-arretes-a-Keur-

Massar_a176901.html 
20. http://www.ilovesenegal.org/Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a13829.html 
21. http://www.sen360.fr/actualite/trafic-d-039-ivoire-trois-personnes-arretees-539510.html 
22. http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/53113-detention-de-trophees-d-especes-animales-protegees-

trois-personnes-arretees-a-keur-massar.html 
23. http://www.dakaractu.com/Criminalite-Faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-

Massar_a115279.html 
24. http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/trafic-d-ivoire-trois-personnes-arretees 
25. http://xalimasn.com/trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
26. http://jotay.net/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
27. http://www.actunet.sn/societe/3-trafiquants-divoirearretes-a-keur-massar/ 
28. http://www.leral.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-Ivoire-arretes-a-Keur-

Massar_a176901.html 
29. http://www.ilovesenegal.org/Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a13829.html 
30. http://www.sen360.fr/actualite/trafic-d-039-ivoire-trois-personnes-arretees-539510.html 
31. http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/53113-detention-de-trophees-d-especes-animales-protegees-

trois-personnes-arretees-a-keur-massar.html 
32. http://www.dakaractu.com/Criminalite-Faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-

Massar_a115279.html 
33. http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/trafic-d-ivoire-trois-personnes-arretees 
34. http://xalimasn.com/trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
35. http://www.vipeoples.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-Ivoire-arretes-a-Keur-

Massar_a26545.html 
36. http://www.sunuker.com/2016/07/29/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-

massar/ 
37. http://senegaldirect.com/criminalite-faunique-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-

massar/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap 
38. http://fadoum.com/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
39. http://www.dakar-echo.com/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
40. http://www.sunuker.com/2016/07/29/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-

massar/ 
41. http://senegaldirect.com/criminalite-faunique-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-

massar/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap 
42.  http://www.dakaractu.com/Criminalite-faunique-au-Senegal-3-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-3-mois-de-

prison-ferme_a116903.html 
43.  http://www.leral.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-3-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-3-mois-de-prison-

ferme_a178531.html 
44. http://www.vipeoples.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-3-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-3-mois-de-

prison-ferme_a27519.html 
45. http://www.piccmi.com/Criminalite-faunique-au-Senegal-3-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-3-mois-de-prison-

ferme_a35952.html 
46. http://www.pressafrik.com/Criminalite-faunique-au-Senegal-3-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-3-mois-de-

prison-ferme_a153603.html 
47. http://fadoum.com/criminalite-faunique-au-senegal-3-trafiquants-divoire-condamnes-a-3-mois-de-prison-ferme/ 
48. http://www.orbiti.com/criminalite-faunique-au-senegal-3-trafiquants-divoire-condamnes-a-3-mois-de-prison-

ferme/ 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/1/%20http:/jotay.net/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/
http://www.actunet.sn/societe/3-trafiquants-divoirearretes-a-keur-massar/
http://www.senxibar.com/Flagrant-delit-Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a36933.html
http://www.leral.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-Ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a176901.html
http://www.leral.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-Ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a176901.html
http://www.ilovesenegal.org/Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a13829.html
http://www.sen360.fr/actualite/trafic-d-039-ivoire-trois-personnes-arretees-539510.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/53113-detention-de-trophees-d-especes-animales-protegees-trois-personnes-arretees-a-keur-massar.html
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-29-31/item/53113-detention-de-trophees-d-especes-animales-protegees-trois-personnes-arretees-a-keur-massar.html
http://www.dakaractu.com/Criminalite-Faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a115279.html
http://www.dakaractu.com/Criminalite-Faunique-au-Senegal-Trois-trafiquants-d-ivoire-arretes-a-Keur-Massar_a115279.html
http://www.lequotidien.sn/index.php/component/k2/trafic-d-ivoire-trois-personnes-arretees
http://xalimasn.com/trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/
http://www.sunuker.com/2016/07/29/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/
http://www.sunuker.com/2016/07/29/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/
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49. http://www.sen360.fr/actualite/criminalite-faunique-au-senegal-3-trafiquants-d-039-ivoire-condamnes-a-3-mois-
de-prison-ferme-554530.html 

50. http://azactu.net/3-senegalais-condamnes-a-3-mois-de-prison-ferme-ils-avaient-trafique-136-trophees-divoire/ 
51. http://www.setal.net/Criminalite-faunique-au-Senegal-3-trafiquants-d-ivoire-condamnes-a-3-mois-de-prison-

ferme_a49368.html 
52. http://senegaldirect.com/criminalite-faunique-senegal-3-trafiquants-divoire-condamnes-a-3-mois-de-prison-

ferme/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap 
53. http://fadoum.com/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
54.  http://www.dakar-echo.com/criminalite-faunique-au-senegal-trois-trafiquants-divoire-arretes-a-keur-massar/ 
55. http://senego.com/criminalite-faunique-affaire-de-kaolack-une-peine-tres-faible_405186.html 
56. http://sentv.info/actualite-nationale/faits-divers/565-criminalite-faunique-affaire-de-kaolack-une-peine-tres-

faible-et-a-contre-courant-de-la-volonte-du-senegal-de-lutter-activement-contre-ce-trafic.html 
57. http://www.sinesaloum.info/criminalite-faunique-affaire-de-kaolack-une-peine-tres-faible.html 
58. http://thiesinfo.com/criminalite-faunique-affaire-de-kaolack-une-peine-tres-faible-et-a-contre-courant-de-la-

volonte-du-senegal-de-lutter-activement-contre-ce-trafic/ 
59. http://www.seneweb.com/news/Societe/kaolack-du-sursis-pour-un-trafiquant-d-e_n_201068.html 
60. http://www.rewmi.com/criminalite-faunique-saisie-de-106-peaux-provenant-de-22-especes-animales.html 
61. http://www.ndarinfo.com/CRIMINALITE-FAUNIQUE-AU-SENEGAL-5-trafiquants-arretes-en-possession-de-213-

tortues-vivantes_a16899.html 
62. http://senego.com/criminalite-faunique-5-trafiquants-arretes-a-thies-et-dakar-en-possession-de-213-tortues-

vivantes_364032.html http://xalimasn.com/criminalite-faunique-au-senegal-5-trafiquants-arretes-a-thies-et-
dakar-en-possession-de-213-tortues-vivantes/ 

63. http://www.dakar-echo.com/5-trafiquants-en-possession-de-213-tortues-vivantes-arretes-a-dakar-et-
thies/http://www.leral.net/CRIMINALITE-FAUNIQUE-AU-SENEGAL-5-trafiquants-arretes-a-Thies-et-Dakar-en-
possession-de-213-tortues-vivantes_a179586.html 

64. http://www.ndarinfo.com/CRIMINALITE-FAUNIQUE-AU-SENEGAL-5-trafiquants-arretes-en-possession-de-213-
tortues-vivantes_a16899.html 

65. http://senepeople.com/2016/09/07/criminalite-faunique-5-trafiquants-arretes-a-thies-et-dakar-en-possession-
de-213/ 

66. http://sanslimitesn.com/criminalite-faunique-5-trafiquants-arretes-a-thies-et-dakar-en-possession-de-213/ 
67. http://www.rewmi.com/criminalite-faunique-5-trafiquants-arretes-a-thies-et-dakar-en-possession-de-213-
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3. Relations extérieures 
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90. http://assirou.net/criminalite-faunique-entre-senegal-gambie-trois-trafiquants-mandat-de-depot/ 
91. http://sourceainfo.com/economie.php?id=63 
92. http://www.africain.info/news=877191  
93. http://www.journalbic.com/articles-economie/5383-criminalite-faunique-un-reseau-entre-kaolack-et-gambie-

demantele-3-trafiquants-tombent.html 

 
 
 
 

 

Indicateur 

Nombre de rencontres 48 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

16 5 5 22 

 

 

 Le protocole d’accord qui devait lier WARA au Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable a été travaillé et validé par les deux parties en 2015. La signature de 

l’Accord de Partenariat entre le Ministre (MEDD) et de la Directrice (WARA) a eu lieu le 

02/12/16 en la présence de Mr le Ministre de 

l’Environnement, le représentant de Mr 

l’Ambassadeur des Etats Unis, la Directrice de 

l’ONG WARA et son assistante de Coordination 

et les 2 directions (DPN- DEFF) du Ministère de 

l’Environnement. L’accord est signé pour une 

période de 5 ans.   
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 En vue d’établir de nouveaux partenariats ou de maintenir les relations avec les autorités 

locales, ainsi que dans le but d’assurer et d’approfondir les objectifs du SALF, la Directrice de 

l’ONG WARA, sa Coordination, le Directeur du réseau EAGLE ont rencontré notamment les 

représentants de Ambassades des Pays Bas, Royaume Uni et Union Européenne  et ont obtenu 

une réponse favorable de soutien dans la lutte contre la Criminalité Faunique.  

 

 

 

Durant l’année 2016, des rencontres ponctuelles ou régulières ont eu lieu :  

 

 

 

1. Mr l’Ambassadeur des USA 

2. DHS / ICE - Homeland Security Investigations (HSI), service de Sécurité Intérieur de 

l’ambassade des États-Unis et douanes. 

3. Le DCM de l’Ambassade des États-Unis  

4. Mme le 1er conseillé de l’Ambassadeur des Pays bas 

5. Mr l’Ambassadeur de l’Union Européenne 

6. Mr l’Ambassadeur du Royaume Uni  

7. Mr le Ministre de l’Environnement 

8. Mr le Ministre de l’Intérieur 

9. Mr le Directeur de la Sécurité Urbaine 

10. Mr le 1er conseillé de l’Ambassadeur de France 

11. Mr le Commissaire Divisionnaire de l’Ambassade de France 

12. Mr le chargé de coopération de l’Ambassadeur de l’Union Européenne  

13. Mlle la chargé de l’Environnement de l’U.E 

14. Mr le Procureur chargé du département Justice de l’Ambassade des USA 

15. Mr le responsable RSO de l’Ambassade des USA 

16. Mme la Secrétaire Générale du Ministère de l’Environnement  

17. Mr le chargé juridique du Ministère de l’Environnement  

18. Mr le Chef de la Direction des Investigations Criminelles (DIC) 

19. Chef du bureau des plaintes OFNAC 

20. Mr le Commissaire de police OFNAC 

21. Mr le vice-président OFNAC 

22. Mr l’ancien Ministre de l’environnement 

23. Mme la Correspondant journal LE REUTER  Afrique Ouest 

24. Le Directeur des Parcs Nationaux; 

25. Le Directeur des Eaux et Forêts ; 

26. Le Point focal de l’organe de gestion CITES; 

27. Directeur de la Sureté Urbaine de Dakar 

28. L’ONUDC- Bureau régional de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (cellule 

anti-corruption, cellule Justice, projet mondial contre la criminalité faunique, projet AIRCOP) 
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29. L’Officier de liaison régional du Service de Sécurité Intérieur de l’ambassade de France ; 

30. Mr le Magistrat de liaison de l’Ambassade de France ; 

31. L’attaché Investigations de la Sécurité Intérieur de l’Ambassade Américaine ; 

32. La responsable Politique de l’Ambassade Américaine. 

33. Mr le procureur, point focal SALF Tribunal de Dakar 
34. Mr le Président des Juges du tribunal de Dakar 
35. Mr le directeur de la formation Ecole Police Nationale 
36. Mr le chargé de l’Environnement de l’Ambassade de France  
37. Tribunal Régional et Dépt de Dakar, Messieurs les juges Thione, Thelico, Diagne, Dème, Gomis.  
38. Mr le Commissaire de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) 
39. Ministère de l’intérieur, Mr le directeur de la Sécurité Publique (DSP)  
40. Mr le Procureur de la république de Ziguinchor  
41. Mr le Commissaire du Commissariat Central de Ziguinchor 
42. Mr le Commissaire de la BMS (Brigade Mobile de la Sécurité) de Ziguinchor 
43. Administration pénitentiaire, Mr le Directeur.  
44. Messieurs les substituts du Procureur de la République de Thies 
45. Commissariat central de Thies, Mr le Commissaire 
46. DNP, Mr le Conservateur du Parc National du Delta du Saloum 
47. Mr le substitut du Procureur de la République de Kaolack 
48. Monsieur le juge intérim du Président du Tribunal de Grande Instance de Kaolack 

 
 

 

 

 

 
L’année 2016 est marquée par une forte augmentation des activités et résultats SALF par rapport à 

2015 (+ 50% de résultats dans tous les départements), la signature attendue depuis 2015 de l’accord 

de partenariat entre le Ministère de l’Environnement et l’ONG WARA,  La collaboration avec de 

nouveaux partenaires diplomatiques internationaux et de nouvelles autorités locales.  La collaboration 

déjà en place en 2015 avec les autorités internationales et locales est positive et s’affine, notamment 

avec les forces de de sécurité et de défense, alors qu’il est à noter une baisse de collaboration efficace 

avec la DDEF 

Par ailleurs, le Ministre de la Justice accorde un soutien dans la lutte contre la Criminalité Faunique 

mais qui n’est toujours pas assez fort et devrait s’améliorer en 2017.   

Malgré une petite prise de conscience de la gravité, il y a toujours un léger manque de volonté et 

d’intérêt vis-à-vis l’application de la loi faunique par les magistrats et la faiblesse des sanctions 

encourues reste un défi au Sénégal. Les différentes formations ont permis de mieux cerné la menace 

sérieuse que représente le commerce illégal des espèces sauvages mais des efforts reste à faire par le 

Projet en 2017.  

 

 


