PROJET SALF
Rapport d’Activités Mai 2017
http://www.wara-enforcement.org/
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Points principaux

1



Tri des 380 CV reçus pour les postes d’enquêteurs et juristes pour un important
recrutement du 23 au 30 mai d’une nouvelle équipe juristes, enquêteurs. 17 CV
enquêteurs et 15 CV juristes retenus et convoqués. Les entretiens au nombre de 4
par candidat en moyenne, ont permis de retenir 2 juristes, 1 enquêteur qui
commenceront leur test au sein de l’équipe SALF le 1er juillet 2017. 1 ancien
stagiaire enquêteur à nouveau auditionné et non retenu pour reprendre les
activités. 1 ancien enquêteur reprend les activités sous contrat.



Appui du CCU EAGLE pour le jury de recrutement de nouveaux activistes, avec la
venue de Nicolas Charron du 23 au 30 Mai. Au programme de sa présence
également, la révision des ICS nouvelles versions.



Ralentissement temporaire de toutes les activités d’investigations et
opérations liées au déménagement des bureaux de l’ONG, à l’absence de la
coordinatrice pour raison de santé et à la priorité mise sur le recrutement
important d’activistes en test.



Développement de relations extérieures, dans le cadre d’une demande de
collaboration avec SALF, rencontre de la coordinatrice Afrique de l’Ouest de
l’ONG Birdlife Internationale.

Investigations

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

00
00
00

00 enquête a été réalisée durant le mois de mai 2017 dans 0 région et portait sur des
espèces intégralement protégées

2

2

Opérations

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

0
0
0

0 opération réalisée au mois de mai 2017.
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Légal

Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et
raison)

00 audience

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 prison central de Dakar Mbacke Thiam,
Ibrahima Sacko,
01 appel. Lopez et lopez cas espagnols
00

00 audience s’est tenue ce mois-ci avec 00 présumés trafiquants poursuivis. Zéro (0)
trafiquant sous contrôle judiciaire. 00 décisions de justice au Mois de Mars. 02 trafiquants
purgent une peine de prison de 4 mois et ont déjà purgé 83 jours.
L’appel pour le cas des espagnols D Barahona Lopez et Jm Lopez est en attente.
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Arrestation

00

Audition

00

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

00
00
00
00
00

Transaction

00

Première audience

00

Dernière audience

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

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. Libéré le 28 mai 2017
Relaxe Balla Sacko pour insuffisance de preuve

Total jours en détention Interpelés le 14/03/17 les sieurs Sacko , Thiam et Dia ont fait à la date du
01/05/2017 (83) jours de détention ; Dia, libéré le 28 mai à la fin de sa peine.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 00
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
0
0

Pièces presse
papier
0

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

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)
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Tri des 380 CV reçus pour les postes d’enquêteurs et juristes pour un important
recrutement du 23 au 30 mai d’une nouvelle équipe juristes, enquêteurs. 17 CV
enquêteurs et 15 CV juristes retenus et convoqués. Les entretiens au nombre de
4 par candidat en moyenne, ont permis de retenir 2 juristes, 1 enquêteur qui
commenceront leur test au sein de l’équipe SALF le 1er juillet 2017. 1 ancien
stagiaire enquêteur à nouveau auditionné et non retenu pour reprendre les
activités. 1 ancien enquêteur reprend les activités sous contrat.



Appui du CCU EAGLE pour le jury de recrutement de nouveaux activistes, avec la
venue de Nicolas Charron du 23 au 30 Mai. Au programme de sa présence
également, la révision des ICS nouvelles versions.



Ralentissement temporaire de toutes les activités d’investigations et
opérations liées au déménagement des bureaux de l’ONG, à l’absence de la
coordinatrice pour raison de santé et à la priorité mise sur le recrutement
important d’activistes en test.

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres

01

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration Sur
affaire/formation
en cour

01

00

00
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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. Mlle la Coordinatrice Afrique de l’Ouest Birdlife Internationale

7

Conclusion

Le mois de Mai est marqué par pour un important recrutement du 23 au 30 mai d’une
nouvelle équipe juristes, enquêteurs. 17 CV enquêteurs et 15 CV juristes retenus et
convoqués. Les entretiens au nombre de 4 par candidat en moyenne, ont permis de retenir 2
juristes, 1 enquêteur qui commenceront leur test au sein de l’équipe SALF le 1er juillet 2017. 1
ancien stagiaire enquêteur à nouveau auditionné et non retenu pour reprendre les activités. 1
ancien enquêteur reprend les activités sous contrat.
Le ralentissement franc des activités d’investigations et opérations liées à l’absence de la
coordinatrice au sein du projet SALF pour raison de santé puis au déménagement des
bureaux de l’ONG devrait se terminer au 1er juillet 2017.
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