PROJET SALF

http://www.wara-enforcement.org/
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1

Points principaux



Le mois de janvier 2018 est marqué par le décès suite à une maladie de notre regretté
activiste, Feu Michel Marie Senghor, comptable au projet SALF depuis mars 2016.
Toute l’équipe EAGLE Sénégal lui a rendu un dernier hommage lors de ses obsèques le
mardi 09 Janvier.



Reprise tardive des activités SALF le 10 janvier suite aux congés annuels de l’équipe du
20/12/17 au 09/01/18 et au décès d’un activiste de SALF.



Venue de Danielle Mbui du 09 au 17 janvier, responsable financière EAGLE pour
réorganiser le département comptable, appuyer la coordinatrice dans cette mission.



Poursuite des évaluations des stagiaires en test est plutôt positive et 3 stagiaires sur 4
commencent à se démarquer. 1 stagiaire enquêteur nous quitte au 01/01/18. 2
stagiaires juristes ont subi avec succès les tests et la formation sur une période de 6
mois et signent leur 1er contrat de travail.



Appui au projet GALF Guinée dans le cadre d’une investigation portant sur un trafic de
2 chimpanzés guinéens devant être exportés depuis le territoire du Sénégal. Mise en
place d’une cellule d’urgence en collaboration avec le GALF, SALF, la DEEF, les forces
de défenses et sécurité du Sénégal pour contrôler les frontières terrestres, aériennes
et maritimes.



Poursuite du renforcement des relations extérieures dans le cadre des
opérations/formations et soutien dans la lutte contre la criminalité faunique. Prise de
contact avec les Hautes autorités aéroportuaires du nouvel aéroport de Dakar (AIBD)
et l’OCRITIS (OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES STUPEFIANTS)



Un travail important de préparation de mise en presse imprimerie est fait dans le but
de commencer l’année 2018 en possession des guides juridiques et des objets au logo
EAGLE-Sénégal



Venu du coordinateur de GALF, Saidou Barry, dans le cadre d’une mission exterieur et
meeting avec le team SALF pour un échange sur l’activisme et les objectifs d’EAGLE.
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Investigations

Indicateur
Nombre d’investigations abouties à
identification nouvelles cibles
Investigations ayant abouti à une opération
Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci


2

11
00
19

11 enquêtes ont permis l’identification de 19 nouvelles cibles durant le mois de
janvier 2018 dans 04 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

00
00
00

En décembre 2017, 0 opérations. Les investigations sont en cour et devraient aboutir à des
opérations en janvier 2018
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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)

00

Nombre de trafiquants en attente de procès ce
mois-ci

02 appel des cas Lopez et lopez cas espagnols

Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de
justice

00
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00 audiences se sont tenues ce mois-ci au avec 00 présumé trafiquant poursuivi. Zéro (0)
trafiquant sous contrôle judiciaire. 00 décision de justice au Mois de Janvier. 00 trafiquant
purge une peine de prison.

Arrestation

Néant

Audition

Néant

Garde à vue

Néant

Déferrement au parquet

Néant

Nombre de condamnés

00

Nombre de visite en prison

00

Nombre de condamné ayant purgé leur peine

00

Nombre de condamné actuellement en prison

00



Au mois de Janvier, nous n’avons pas eu d’opération. Toutefois des actions ont été
menées par le département juridique dans le cadre des compétences qui lui
reconnues. Il a par ailleurs s’activer dans le département comptable et de
management suite au rappel Dieu du comptable du projet.
A cet effet, le département juridique a eu à :



Rencontrer le Chargé des affaires juridiques du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable pour s’enquérir de l’état d’avancement de la préface du guide
juridique de SALF.



Faire imprimer des articles pour les cadeaux de fin d’année destinés aux
collaborateurs du Projet SALF.



Assister la coordination pour le fonctionnement du département de management.



Assister la coordination dans la préparation des fiches de paiements des stagiaires et
l’établissement des bulletins de paie pour les contractuels.



Effectuer le paiement des factures non encore soldées



Réceptionner une partie des cadeaux de fin d’année et établir la liste provisoire des
bénéficiaires.



Vérification du courrier de renouvellement de l’autorisation spéciale de visite des
établissements pénitentiaires du Sénégal.
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Faire des points sur les enquêtes pouvant aboutir à une arrestation avec les
enquêteurs E4, E7, E8, E9 et E10 et la coordonnatrice. Ces réunions ont permis
d’analyser les différents régimes juridiques des produits en cause dans ces diverses
enquêtes et de proposer à la coordonnatrice des orientations.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 05
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
0
03

Pièces presse
papier
02

05 pièces internet ont été produites en janvier 2018
Presse internet :

5

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

1
0
3
0
0
0

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)
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Le mois de janvier 2018 est marqué par le décès suite à une maladie de notre regretté
activiste, Feu Michel Marie Senghor, comptable au projet SALF depuis mars 2016.
Toute l’équipe EAGLE Sénégal lui a rendu un dernier hommage lors de ses obsèques le
mardi 09 Janvier.



Reprise tardive des activités SALF le 10 janvier suite aux congés annuels de l’équipe du
20/12/17 au 09/01/18 et au décès d’un activiste de SALF.



Venue de Danielle Mbui du 09 au 17 janvier, responsable financière EAGLE pour
réorganiser le département comptable, appuyer la coordinatrice dans cette mission.



Poursuite des évaluations des stagiaires en test est plutôt positive et 3 stagiaires sur 4
commencent à se démarquer. 1 stagiaire enquêteur nous quitte au 01/01/18. 2
stagiaires juristes ont subi avec succès les tests et la formation sur une période de 6
mois et signent leur 1er contrat de travail.



Appui au projet GALF Guinée dans le cadre d’une investigation portant sur un trafic de
2 chimpanzés guinéens devant être exportés depuis le territoire du Sénégal. Mise en
place d’une cellule d’urgence en collaboration avec le GALF, SALF, la DEEF, les forces
de défenses et sécurité du Sénégal pour contrôler les frontières terrestres, aériennes
et maritimes.



Poursuite du renforcement des relations extérieures dans le cadre des
opérations/formations et soutien dans la lutte contre la criminalité faunique. Prise de
contact avec les Hautes autorités aéroportuaires du nouvel aéroport de Dakar (AIBD)
et l’OCRITIS (OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES STUPEFIANTS)



Un travail important de préparation de mise en presse imprimerie est fait dans le but
de commencer l’année 2018 en possession des guides juridiques et des objets au logo
EAGLE-Sénégal



Venu du coordinateur de GALF, Saidou Barry, dans le cadre d’une mission extérieure
et meeting avec le team SALF pour un échange sur l’activisme et les objectifs d’EAGLE.



Formation d’un second avocat à la criminalité faunique terminée au 01/01/18.



Un travail important de préparation de mise en presse imprimerie est fait dans le but
de commencer l’année 2018 en possession des guides juridiques et des objets au logo
EAGLE-Sénégal



Poursuite de la formation quotidienne et suivi des enquêteurs et juristes en test
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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

00

01

00

00

1. Mr le Chargé des affaires juridiques du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable
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Conclusion
Le mois de janvier 2018 est marqué par le décès suite à une maladie de notre regretté
activiste, Michel Marie Senghor, comptable au projet SALF depuis mars 2016, la
poursuite des évaluations des stagiaires avec 3 stagiaires sur 4 commençant à se
démarquer. 1 stagiaire enquêteur nous quitte au 01/01/18. 2 stagiaires juristes ont
subi avec succès les tests et la formation sur une période de 6 mois et signent leur 1er
contrat de travail ; l’appui au projet GALF Guinée dans le cadre d’une investigation
portant sur un trafic de 2 chimpanzés guinéens devant être exportés depuis le
territoire du Sénégal. Mise en place d’une cellule d’urgence en collaboration avec le
GALF, SALF, la DEEF, les forces de défenses et sécurité du Sénégal pour contrôler les
frontières terrestres, aériennes et maritimes. Le projet SALF poursuit sa volonté de
refonder une équipe solide et efficace dans le but de lutter contre la Criminalité
faunique et obtenir des résultats annuels à nouveau réguliers en 2018. Les activités
reprendront le 08/01/2018 et devraient rapidement aboutir à des opérations courant
du mois.
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