PROJET SALF

http://www.wara-enforcement.org/
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Points principaux



Le 14 mars 2017, 2 opérations conjointes de SALF, la Sûreté urbaine et de la Direction
des Eaux et Forêt, où 5 interpellés ont été arrêtés en flagrant délit de détention,
circulation et commercialisation d’espèces protégées. Ils détenaient 558 peaux de
contrebande, dont 91 peaux de crocodiles du Nil, une espèce intégralement protégée
au Sénégal, et inscrite à l’annexe 1 de la Convention CITES ; 354 peaux de python de
Seba, une espèce hautement braconnée et protégée au Sénégal ; ainsi que 110 peaux
de varan du Nil et trois (3) peaux de civettes, 5 morceaux de peaux d’antilopes
springbok, une antilope originaire d’Afrique du Sud et des sacs en peau de crocodiles.



Le 09/03/17, SALF, en collaboration avec l’Ambassade de France, son Service de
Sécurité Intérieur (SSI), la DEEF (Direction des Eaux et Foret) a dispensé une matinée
de sensibilisation sur la Criminalité Faunique au CAOG (Centre d’Apprentissage des
Officiers de Gendarmerie)
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Le 21 Mars 2017, SALF a organisé un séminaire de sensibilisation et d’information sur
les enjeux de la criminalité faunique au Sénégal auprès du Réseau des Parlementaires
pour la Protection de l’Environnement au Sénégal (REPES)

Poursuite du travail de nouveau tissage de relations extérieures partenaires du projet
SALF.

Investigations

Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une opération
Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci


04
01
04

04 enquêtes ont été réalisées durant le mois de mars 2017 dans 2 régions et portaient
sur des espèces intégralement protégées.
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Opérations

Indicateur
Nombre d’opérations ce mois-ci
Nombre de trafiquants arrêtés
Nombre de trafiquants en fuite

02
5
0

2 opérations ont eu lieu :
 Le 14 mars 2017 au matin, 1 opération conjointe de SALF,
la Sûreté urbaine et de la Direction des Eaux et Forêt, où 3
interpellés ont été arrêtés en flagrant délit de détention,
circulation et commercialisation d’espèces protégées. Les
sieurs Mbacke Thiam, Ibrahima Sacko détenaient 50 peaux
de crocodiles du Nil, une espèce intégralement protégée au
Sénégal, et inscrite à l’annexe 1 de la Convention CITES ;
lors de la perquisition chez Mr Mbacke Thiam, 5 morceaux
de peaux d’antilopes springbok, une antilope originaire
d’Afrique du Sud et des sacs en peau de crocodiles, des
peaux de crocodiles ont été saisies. Mais un ami de Mr
Thiam a déclenché une rébellion et une émeute générale
dans le lieu
de
perquisition entravent le travail des
forces de défense, de l’agent des Eaux
et Foret et de SALF qui ont dû se replier
pour raison de sécurité physique de
l’ensemble de l’équipe de perquisition.
Le sieur Thiam en profitant pour se
soustraire de son arrestation et
disparaitre avec les contrebandes. Il se
rendra lui-même à la police le soir
même de l’arrestation avec quelques
contrebandes. Quant à la personne qui
a déclenché l’émeute, Mr Khadim Dia
elle est arrêtée le jour même de la
perquisition et placée en garde à vue
aussi.
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Le 14 mars 2017 l’après-midi, 1 opération conjointe de
SALF, la Sûreté urbaine et de la Direction des Eaux et Forêt,
où 2 interpellés, les sieurs Sacko Balla, frère de Ibrahima
Sacko et un jeune tanneur de peau (un adolescent mineur
de 14 ans relaxé par la suite par Mr procureur
conformément à la demande de SALF et de la Direction des
Eaux et Forêts) ont été arrêtés en flagrant délit de
détention et commercialisation d’espèces protégées dans
leur usine de tannage de peaux. 354 peaux de python de
Seba, une espèce hautement braconnée et protégée au
Sénégal ; ainsi que 110 peaux de varan du Nil et trois (3)
peaux de civettes ont été saisies dans cette usine artisanale
illégale de tannage de peaux de reptiles.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et
raison)
Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce
mois-ci (Préciser le lieu)
Nombre de trafiquants en attente de procès ce
mois-ci
Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de
justice



02 audiences et délibéré tribunal de Dakar
Mbacke Thiam, Ibrahima Sacko, Khadim Dia, Balla
Sacko
04 prison central de Dakar Mbacke Thiam,
Ibrahima Sacko, Khadim Dia, Balla Sacko
04 Mbacke Thiam, Ibrahima Sacko, Khadim Dia,
Balla Sacko
04 Mbacke Thiam, Ibrahima Sacko, Khadim Dia,
Balla Sacko

2 audiences se sont tenues ce mois-ci au Tribunal de Grande Instance de Dakar avec
04 présumés trafiquants poursuivis. Zéro (0) trafiquant sous contrôle judiciaire. 04
décisions de justice au Mois de Mars.

Arrestation

Le 14 mars 2017 :05 arrestations (1 mineur relaxé sur décision de Mr le Procureur)

Audition

Le 14/03 et 15/03/17

Garde à vue
Déferrement
Retour de Parquet
Nouveau déferrement
Mandat de Dépôt
Transaction

Le 14/03/17
Le 16/03/17
non
non
Le 16/03/17 les sieurs Sacko I , Sacko Balla et Thiam et Dia (Mineur relaxé sur
décision Procureur)
Non

Première audience

22/03/17

Dernière audience

28/03/17 audience de délibéré : A ce jour, le Tribunal de Grande Instance de
Dakar le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement:
-

Total jours en détention

Reçoit la constitution de la partie civile
Déclare Coupables les 2 trafiquants;
A payer individuellement la somme de 500.000cfa d’amende et
solidairement la somme de 2 millions de CFA d’intérêts à la partie civile
les condamne à 4 mois de prison ferme ;
condamne khadim Dia pour rébellion à 2 mois de prison ferme et
200.000 cfa d’amende.
Relaxe Balla Sacko pour insuffisance de preuve

Interpelés le 14/03/17 les sieurs Sacko , Thiam et Dia ont fait à la date du
01/03/2017 quatorze (14) jours de détention ;
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Le 14 mars 2017, 2 opérations conjointes de SALF, la Sûreté urbaine et de la Direction
des Eaux et Forêt, où 5 interpellés, Mbacke Thiam, Ibrahima Sacjo, Balla Sacko,
Khadim Dia et ont été arrêtés en flagrant délit de détention, circulation et
commercialisation d’espèces protégées. Ils détenaient 558 peaux de contrebande,
dont 91 peaux de crocodiles du Nil, une espèce intégralement protégée au Sénégal,
et inscrite à l’annexe 1 de la Convention CITES ; 354 peaux de python de Seba, une
espèce hautement braconnée et protégée au Sénégal ; ainsi que 110 peaux de varan
du Nil et trois (3) peaux de civettes, 5 morceaux de peaux d’antilopes springbok, une
antilope originaire d’Afrique du Sud et des sacs en peau de crocodiles.



A l’audience du 22/03/17, 3 prévenus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés à
l’exception de Balla Sacko qui nie toute implication dans ce trafic. L’avocat du projet,
après avoir donné au tribunal une leçon sur la criminalité, démontré l’intention
coupable de ces trafiquants internationaux avec leur modus operandi très
professionnel qui leur permet de pratiquer ce commerce illégal de peaux depuis plus
de 20 ans, a demandé une peine ferme avec des dommages et intérêts à 2 millions de
Franc FCFA. Le Procureur audiencé à quant à lui réclamé une peine de prison ferme
de 6 mois et 15 jours pour Khadim Dia auteur d’une rébellion pendant la perquisition
chez le sieur Thiam.



A l’audience de délibération du 28/03/17, le Tribunal de Grande Instance de Dakar le
tribunal, vide son délibéré comme suit : « le tribunal statuant publiquement et
contradictoirement déclare les prévenus :
Coupables du délit de détention, circulation et commercialisation d’espèces
partiellement protégées pour les sieurs Thiam Mbacke et Sacko Ibrahima ; coupable
de rébellion et entrave à l’exercice des fonctions de police le sieur Khadim Dia ; relaxe
le sieur Sacko Balla pour insuffisance de preuve.

-

-

Reçoit la constitution de la partie civile
Déclare Coupables les 2 trafiquants Thiam Mbacke et Sacko Ibrahima;
A payer individuellement la somme de 500.000cfa d’amende et solidairement la
somme de 2 millions de CFA d’intérêts à la partie civile
les condamne à 4 mois de prison ferme ;
condamne Khadim Dia pour rébellion à 2 mois de prison ferme et 200.000 cfa
d’amende.
Relaxe Balla Sacko pour insuffisance de preuve au dossier.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 56
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
0
36

Pièces presse
papier
20

Le département média de SALF a produit 56 pièces médiatiques dans la presse sénégalaise
dont 0 pièce télévision, 0 pièce radio, 36 pièces internet et 20 pièces presse papier.

1. https://www.afropages.fr/Ndarinfo/criminalite-faunique-quatre-trafiquants-arretesavec-558-peaux-de-reptiles-proteges
2. http://www.rewmi.com/trafic-faunique-saisie-de-558-peaux-de-reptilesproteges.html
3. http://www.sudonline.sn/4-trafiquants-arretes-avec-558-peaux-de-reptilesproteges_a_33991.html
4. http://senego.com/quatre-trafiquants-senegalais-maliens-arretes-a-dakar-558peaux-de-reptiles-proteges_453383.html
5. http://actusen.com/arretes-avec-558-peaux-de-reptiles-proteges-deux-senegalais-etdeux-maliens-gardes-au-frais-a-la-surete-urbaine/
6. http://www.ndarinfo.com/CRIMINALITE-FAUNIQUE-quatre-trafiquants-arretes-avec558-peaux-de-reptiles-proteges_a18538.html
7. http://sanslimitesn.com/quatre-trafiquants-senegalais-et-maliens-arretes-a-dakaravec-558-peaux-de-reptiles-proteges/
8. http://filactu.net/criminalite-faunique-quatre-trafiquants-arretes-a-dakar-558peaux-de-reptiles-proteges/
9. http://sunuxibar.com/arretes-a-dakar-avec-558-peaux-de-reptiles-proteges-quatretrafiquants-maliens-et-senegalais-gardes-a-vue-a-la-surete-urbaine/
10. http://www.dakar7.com/criminalite-faunique-4-trafiquants-arretes-a-dakar-avec558-peaux-de-reptiles-protegees/
11. http://xalimasn.com/criminalite-faunique-interpelles-avec-558-peaux-de-reptilesproteges-4-delinquants-en-garde-a-vue/
12. http://www.lequotidien.sn/criminalite-faunique-interpelles-avec-558-peaux-dereptiles-proteges-4-delinquants-en-garde-a-vue/
13. https://www.africanewshub.com/news/6481949-criminalite-faunique-quatretrafiquants-arretes-avec-558-peaux-de-reptiles-proteges
14. http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN16N2XO
15. https://www.seneplus.com/societe/4-trafiquants-arretes-avec-558-peaux-dereptiles-proteges
16. http://sunuxibar.com/parlementaires-et-elus-a-lecole-de-la-criminalite-faunique/
17. http://www.lequotidien.sn/initiative-enjeux-lies-a-la-criminalite-faunique-le-repeset-long-wara-sensibilisent-parlementaires-et-elus/
18. http://www.rewmi.com/lutte-contre-criminalite-faunique-elus-mis-acontribution.html
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19. http://www.dakaractu.com/Assemblee-nationale-Des-parlementaires-et-elussensibilises-sur-les-enjeux-de-la-criminalite-faunique_a128615.html
20. http://www.dakarflash.com/Assemblee-nationale-du-Senegal-Parlementaires-etautres-elus-sensibilises-sur-les-enjeux-de-la-criminalite-faunique_a39235.html
21. http://yellyinfos.net/sensibilisation-parlementaires-et-elus-a-lecole-de-la-criminalitefaunique/
22. http://yellyinfos.net/avis-sans-frais-la-justice-a-eu-la-main-lourde-contre-cestrafiquants-despeces-protegees/
23. http://senegal.shafaqna.com/FR/SN/55738
24. http://senejournal.com/2017/03/28/criminalit-faunique-4-mois-de-prison-ferme-et2-millions-damende-aux-trafiquants-mback-thiam-et-ibrahima-sacko/
25. http://senegal.otpisal.com/fr_sn/48377
26. http://www.lequotidien.sn/trafic-de-peaux-de-reptiles-4-mois-ferme-pour-2trafiquants/
27. http://mediasn.net/avis-sans-frais-la-justice-a-eu-la-main-lourde-contre-cestrafiquants-despeces-protegees/
28. http://www.dakar7.com/trafic-despece-protegees-mbacke-thiam-et-ibrahima-sackoecopent-4-mois-ferme/
29. http://senejournal.com/2017/03/29/un-senegalais-et-un-malien-prennent-4-moisferme/
30. http://azactu.net/2017/03/29/4-mois-de-prison-ferme-et-2-millions-damende-auxtrafiquants-mbacke-thiam-et-ibrahima-sacko/
31. http://www.pressafrik.com/%E2%80%8BTrafic-d-espece-protegees-Mbacke-Thiamet-Ibrahima-Sacko-condamnes_a163235.html
32. http://www.rewmi.com/criminalite-faunique-de-lourdes-peines-trafiquants.html
33. http://www.sudonline.sn/mbacke-thiam-et-ibrahima-sacko-condamnes-a-4-mois-deprison-ferme_a_34191.html
34. https://www.seneplus.com/societe/mbacke-thiam-et-ibrahima-sacko-condamnes-4mois-de-prison-ferme
35. http://www.dakaractu.com/Criminalite-faunique-4-mois-de-prison-ferme-et-2millions-d-amende-aux-trafiquants-Mbacke-Thiam-et-Ibrahima-Sacko_a128992.html
36. http://www.leral.net/Criminalite-faunique-L-Affaire-de-trafic-de-peaux-decrocodiles-et-de-peaux-de-python-prise-tres-au-serieux-par-les_a196359.html
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Management

Indicateur
Nombre de juriste en test
Nombre de media en test
Nombre d’enquêteur en test
Nombre de comptable en test
Nombre de formations dispensées à
l’extérieur (police, agents des parcs etc…)
Nombre de formations internes au réseau

0
0
0
0
2
0

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)



Poursuites des investigations à l’intérieur du pays.



Suivi et fin de la mise en conformité de WARA avec les institutions sociales. L’ONG est
à jour de toutes ses obligations sociales.



Rencontre de potentiels partenaires qui peuvent soutenir le projet SALF dans la
bonne gouvernance des cas d’arrestation et l’alourdissement des peines.



Le 09/03/17, SALF, en collaboration avec l’Ambassade de France, son Service de
Sécurité Intérieur (SSI), la DEEF (Direction des Eaux et Foret) a dispensé une matinée
de sensibilisation sur la Criminalité Faunique au CAOG (Centre d’Apprentissage des
Officiers de Gendarmerie). Ce sont 54 gendarmes de 12 pays qui ont été sensibilisés à
la criminalité faunique (Tchad, Sénégal, Guinée Conakry, Djibouti, RCA, Madagascar,
Mauritanie, Mali, Niger, Gabon, RDC, Cameroun)
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Le 21 Mars 2017, SALF a organisé un séminaire de sensibilisation et d’information sur
les enjeux de la criminalité faunique au Sénégal auprès du Réseau des Parlementaires
pour la Protection de l’Environnement au Sénégal (REPES). A l’issu de cette formation
les parlementaires se sont engagés par la voie d’une lettre adressée aux Ministres de
l’Environnement et de la Justice, les exhortent de renforcer leurs efforts en matière
de lutte contre la criminalité faunique, la bonne gouvernance et l’application de
peines d’emprisonnement plus lourdes.

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres

09

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

3

1

05
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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. Mr le Président de la Cellule Environnement de l’Assemblée Nationale
2. Mrs les députés de la Cellule Environnement de l’Assemblée Nationale
3. Mr le Commandant en charge du Service de Sécurité Intérieur de l’Ambassade de
France
4. Mr le Président des juges du Tribunal de Dakar
5. Mr l’ancien Ministre de l’Environnement
6. Notre avocat spécialisé Criminalité faunique
7. Notre avocat en charge des affaires sociales WARA
8. Mr le substitut du Procureur du Tribunal de Dakar
9. Mr le conseiller technique de Mr le Ministre de l’environnement
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Conclusion


Le mois de mars est marqué par 2 opérations majeures sur le trafic de peaux de
reptiles. Les saisies sont importantes et c’est a souligner dans le cadre de la lutte
contre le commerce illégal mais florissant de peaux de crocodiles et pythons. Les
peines fermes de 4 mois d’emprisonnement redonne du courage à l’équipe SALF
puisque cela faisait plus d’un an que les peines étaient en dessous de 3 mois et avec
du sursis. L’organisation d’un séminaire à l’Assemblée Nationale avec la cellule
parlementaire de l’Environnement est un plein succès qui devrait porter ses fruits
dans les mois à venir en termes de bonne gouvernance et d’alourdissement des
peines.
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