PROJET SALF
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1

Points principaux

1



Absence du coordinateur qui s’est déplacé vers la France pour la poursuite de
ses soins médicaux liés à son accident du genou en Avril 2017, lors de son appui
sur une arrestation au projet GALF en Guinée Conakry.



Importante période de recrutement du 21 au 30 Octobre. 2500 CV reçus, triés
et 57 CV enquêteurs et juristes sélectionnés et auditionnés sur 3 jours. 5
candidats retenus pour démarrer un test au sein du projet SALF début
novembre.



Poursuite de la reprise active de toutes les activités d’investigations avec 1
enquêteur d’expérience et 4 enquêteurs stagiaires et 1 juriste stagiaire, qui
démarreront tous leur test à partir du 02/11/17.



06 investigations de plusieurs jours sont menées dans 2 régions différentes
et 10 nouveaux trafiquants sont identifiés.



Formation d’un second avocat à la criminalité faunique.

Investigations

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


2

06
00
10

06 enquêtes ont été réalisées durant le mois d’octobre 2017 dans 2 régions et
portaient sur des espèces intégralement protégées.

Opérations

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

0
0
0

0 opérations réalisées au mois d’aout 2017.
2

3

Légal

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

00

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

01 Kanthé Abdou Ivoire-Prison central de Dakar- 3
mois de prison- 64eme jour



02 appel des cas Lopez et lopez cas espagnols
00

00 audiences se sont tenues ce mois-ci au Tribunal d’ Instance de Dakar avec 00
présumés trafiquants poursuivis. Zéro (0) trafiquant sous contrôle judiciaire. 00
décisions de justice au Mois d’Octobre. 01 trafiquant purge une peine de prison de 3
mois

Arrestation

Néant

Audition

Néant

Garde à vue

Néant

Déferrement au parquet

Néant

Nombre de condamnés

02

Nombre de visite en prison

00

Nombre de condamné ayant purgé leur 01
peine
Nombre de condamné actuellement en 01
prison

Ainsi le département juridique a eu à :


Faire le point sur les enquêtes pouvant aboutir à une arrestation avec l’enquêteur E4
et la coordonnatrice. Cette réunion a permis d’analyser les différents régimes
juridiques des produits en cause dans ces diverses enquêtes et de proposer à la
coordonnatrice des orientations.

3

4



Appuyer la coordonnatrice dans le processus de recrutement du personnel de SALF.



Former l’Avocat Me Djiby DIAGNE sur la criminalité faunique de façon générale en
plusieurs séances. La première séance a permis de voir la législation interne
notamment le Code de la Chasse et de la protection de la faune. La deuxième séance
a été l’occasion de voir le régime juridique de circulation des espèces de faune pour
chaque annexe.

Media

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

Pièces presse
papier
00

Le département média de SALF a produit 00 pièces médiatiques dans la presse sénégalaise
dont 0 pièce télévision, 0 pièce radio, 00 pièces internet et 00 pièces presse papier.

5

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

2
0
0
0
0
0

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)



Absence du coordinateur qui s’est déplacé vers la France pour la poursuite de
ses soins médicaux liés à son accident du genou en Avril 2017, lors de son appui
sur une arrestation au projet GALF en Guinée Conakry.



Importante période de recrutement du 21 au 30 Octobre. 2500 CV reçus, triés
et 57 CV enquêteurs et juristes sélectionnés et auditionnés sur 3 jours. 5

4

candidats retenus pour démarrer un test au sein du projet SALF début
novembre.

6



Poursuite de la reprise active de toutes les activités d’investigations avec 1
enquêteur d’expérience et 4 enquêteurs stagiaires et 1 juriste stagiaire, qui
démarreront tous leur test à partir du 02/11/17.



06 investigations de plusieurs jours sont menées dans 2 régions différentes
et 10 nouveaux trafiquants sont identifiés.



Formation d’un second avocat à la criminalité faunique.

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres

00

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

00

00

00

7

00

Conclusion


Le mois d’Octobre est marqué par l’absence du coordinateur les 3 premières
semaines du mois et une franche reprise des activités du projet dans sa dernière
semaine, avec une importante cession de recrutement de stagiaires sans réalisation
d’opérations d’arrestation. Les enquêtes se poursuivent en Octobre avec des
investigations sur des trafiquants majeur, nécessitant plus de travail et de patience
pour procéder aux arrestations.
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