PROJET SALF

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

Points principaux



1 opération le 28/02/18 la Direction des Eaux et Forêts et de la Chasse , renforcée par
les fins limiers du commissaire Tamba du commissariat Central de Tambacounda et
avec l’appui du projet SALF (Sénégal-Application de la Loi Faunique) de l’ONG WARA,
a arrêté 3 présumés trafiquants de faune sauvage en flagrant délit de détention,
circulation, commercialisation de dépouilles d’espèces animales intégralement
protégées prévu et réprimé par la loi sénégalaise de 1986 portant code de la chasse et
de la protection de la faune.
A Tambacounda, dans la soirée du mercredi 28 février, les agents des eaux et forêts
ont procédé à l'arrestation des sieurs Alpha Oumar et Abdoulaye Barry, en possession
de 2 peaux de têtes de lion, 1 tête de léopard et une dizaine de mètres de bandes de
peaux de lion encore ensanglantées. Immédiatement, une perquisition à son magasin
et domicile a été autorisée par Mr le Procureur de République de Tambacounda.



Formation de 51 agents de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de
Stupéfiants (OCRTIS), du chef de la BIP, ainsi que du Directeur Général de l’Octrtis, à
la criminalité faunique assisté du Commandant Sow de la DEFC, avec la participation
du Commandant Wozni du Service de Sécurité Intérieur de l’Ambassade de France.



Rencontre décisive avec le Directeur Général de l’Ocrtis. La coordinatrice
accompagnée par le Commandant Wozny du SSI ambassade de France rencontre le
Directeur Général de l’OCRTIS afin de favoriser l’acquisition de badges permanents
auprès des Hautes Autorités de l’Aéroport AIBD



Rencontre de l’Ambassadeur du Royaume Uni, du chef de la Border Force, dans le
cadre d’une collaboration plus efficace avec SALF aux frontières, au port et à l’aéroport
de Dakar.



Venue de Danielle Mbui le 27 février pour une période de 12 jours. Responsable
financière EAGLE, Danielle réorganise le département comptable, appuie la
coordinatrice dans le recrutement d’un nouveau comptable.



Formation en « management » au Ghana du 12/02 au 16/02, pour la coordinatrice et
la directrice de Wara SALF



Poursuite des évaluations des stagiaires en test est plutôt positive et 2 stagiaires se
démarquent nettement à leur 4 eme mois de stage. Développement de notre réseau
d’indicateurs.
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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

08
01
08

08 enquêtes ont permis l’identification de 08 nouvelles cibles durant le mois de
Février 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

01
02
00

En Février 2018, 01 opération.


Le 28/02/18 , la Direction des Eaux et Forêts et de la Chasse , renforcée par les
éléments du commissaire Tamba du commissariat Central de Tambacounda et avec
l’appui du projet SALF (Sénégal-Application de la Loi Faunique) de l’ONG WARA, a
arrêté 2 présumés trafiquants de faune sauvage en flagrant délit de détention,
circulation, commercialisation de dépouilles d’espèces animales intégralement
protégées prévu et réprimé par la loi sénégalaise de 1986 portant code de la chasse
et de la protection de la faune.
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À Tambacounda, dans la soirée du mercredi 28 février, les agents des eaux et forêts ont
procédé à l'arrestation des sieurs Alpha Oumar et Abdoulaye Barry, en possession de 2
peaux de têtes de lion, 1 tête de léopard et une dizaine de mètres de bandes de peaux de
lion encore ensanglantées.
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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)

02

Nombre de trafiquants en attente de procès ce
mois-ci

04 Cas barry Tambacounda

Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de
justice

00



Appel des cas Lopez et lopez cas espagnols

00 audiences se sont tenues ce mois-ci au avec 02 présumés trafiquant poursuivi. Zéro (0)
trafiquant sous contrôle judiciaire. 00 décision de justice au Mois de Février. 00 trafiquant
purge une peine de prison.

Arrestation

02

Audition

02

Gardes à vue

02

Déferrement au parquet

02

Nombre de condamnés

00

Nombre de visite en prison

02

Nombre de condamné ayant purgé leur peine

00

Nombre de condamné actuellement en prison

00



Au mois de février, nous avons eu une opération.



Le 28 février 2018, Tambacounda, une importante opération a été menée par les
éléments de l’Inspection régionale des Eaux et forêts et les éléments du Commissariat
central de Tambacounda, avec l’appui du projet SALF-ONG Wara. Le résultat ayant
abouti à l’interpellation de deux trafiquants, les Sieurs

Alpha Oumar Barry et
5

Abdoulaye Barry au quartier « Abattoir »

pour détention, circulation

commercialisation d’espèces intégralement protégées au Sénégal d’après l’article L32
du code la chasse et de la Faune. Il s’en est suivi à la même date une perquisition à leur
domicile et à leur boutique au marché. Deux (2) peaux de tête de lion avec des
circonférences respectives de 107 cm et 139 cm ; six (6) morceaux découpés de peaux
de lions d’une taille totale de 7,4 m et une (1) tête de léopard ont été saisis. Mr
Mamadou Barry, père du Sieur Alpha Oumar Barry et par ailleurs oncle du sieur
Abdoulaye Barry a prétendu être propriétaire des contrebandes saisies et que ses fils
travaillaient pour son compte. Cependant, au regard de son âge très avancé et de son
état de santé assez détérioré, il n’a pas été embarqué.



Rencontrer et remettre en guise de cadeaux des articles aux partenaires du Projet
SALF (Commissaires, Magistrats, Agents des Eaux et forêts, Agents du Ministère de
l’environnement, agent de police) :



Faire le suivi du renouvellement de l’autorisation spéciale de visite des établissements
pénitentiaires à la Direction de l’Administration Pénitentiaire



Préparation des courriers de la Coordonnatrice



Rechercher les jugements antérieurs au Palais de Justice de Dakar



Former et sensibiliser le Directeur Général, des officiers et 45 agents de l’Office Central
pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) à la criminalité faunique à
la BIP en compagnie de la Coordonnatrice, du Commandant Sow de la DEFC et du
Commandant Wozni du Service de Sécurité Intérieur de l’Ambassade de France.



Procéder à la relecture des contributions et aux corrections du Guide juridique de la
protection des espèces au Sénégal.



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 et ressortir les enquêtes
pouvant aboutir à une opération.



Contribuer à la préparation d’une opération à Tambacounda en préparant la fiche de
dénonciation, la planification de l’opération et le procès-verbal.
6



Se déplacer à Tambacounda pour l’opération



Assister les agents de l’Inspection des Eaux et forêts et du Commissariat de
Tambacounda dans l’interpellation de deux trafiquants de faune.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 15
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
0
12

Pièces presse
papier
03

15 pièces internet ont été produites en Février 2018
Presse internet :

7

Presse papier :

8

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

01
0
03
0
01
01

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)



Formation en « management » au Ghana du 12/02 au 16/02, pour la coordinatrice et
la directrice de Wara SALF
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Formation de 51 agents de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de
Stupéfiants (OCRTIS), du chef de la BIP, ainsi que du Directeur Général de l’Ocrtis, à
la criminalité faunique assisté du Commandant Sow de la DEFC, avec la participation
du Commandant Wozni du Service de Sécurité Intérieur de l’Ambassade de France.



Rencontre décisive avec le Directeur Général de l’Ocrtis. La coordinatrice
accompagnée par le Commandant Wozny du SSI ambassade de France rencontre le
Directeur Général de l’OCRTIS afin de favoriser l’acquisition de badges permanents
auprès des Hautes Autorités de l’Aéroport AIBD



Rencontre de l’Ambassadeur du Royaume Uni, du chef de la Border Force, dans le
cadre d’une collaboration plus efficace avec SALF aux frontières, au port et à l’aéroport
de Dakar.



Venue de Danielle Mbui le 27 février pour une période de 12 jours. Responsable
financière EAGLE, Danielle réorganise le département comptable, appuie la
coordinatrice dans le recrutement d’un nouveau comptable.



Poursuite des évaluations des stagiaires en test est plutôt positive et 2 stagiaires se
démarquent nettement à leur 4 eme mois de stage. Développement de notre réseau
d’indicateurs.



Important travail de relations extérieures avec plus de meeting dans le mois de Février.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres

22

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

02

10

10

00

1.

Mr. le Directeur de la faune DEEF

2.

Mr. Le Conseiller au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable.

3.

Mr. le Commissaire central de Dakar

4.

Mr. le Commissaire de la Sûreté Urbaine de Dakar

5.

Mr. L’Assistant parlementaire à l’Assemblée Nationale

6.

Mr. Le juge Traoré, Juge au Tribunal de Grande Instance de Dakar

7.

Mr. L’Adjudant à la Division des Investigations Criminelles (DIC)

8.

Mr. le Délégué du Procureur de la République

9.

Me Dijby DIAGNE, Avocat

10.

Me Bamba CISSE, Avocat

11.

Mr. Le Chef du BCN INTERPOL,

12.

Mr. le Capitaine à l’Inspection des Eaux et forêts//Secteur de Mbour

13.

Mr. le Commissaire de police au Commissariat de Mbour,

14.

Le Lieutenant au Commissariat spécial de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD)

15.

Mr. le Chef de la Cellule Aéroportuaire Anti Trafic (CAAT)

16.
Mr le Chargé des affaires juridiques du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable
17.
Mr le Commandant de la BIP
18.
Mr le Directeur Général de l’OCRTIS
19.
Son excellence Mr l’Ambassadeur du Royaume Uni
20.
Mr le Chef de la Border Force UK
21.
Mr le responsable du Service Sécurité Intérieur de l’Ambassade de France
22.
Mr le responsable du Service Sécurité Intérieur de l’Ambassade d’Italie et son
successeur
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Conclusion
Le mois de février 2018 est marqué par des rencontres importantes avec nos
partenaires extérieurs et de nouvelles collaborations se précisent. L’objectif 2018 sera
de procéder à plus d’arrestations aux frontières territoriales maritimes,
aéroportuaires, terrestre. Succès d’une opération dans la ville de Tambacounda avec
des peaux de têtes de lion et léopard en provenance du parc du Niokolo Koba et de
Guinée Conakry et une formation en management au Ghana fut très positif pour la
gestion en leadership du team SALF. À noter une bonne dynamique de la nouvelle
équipe SALF.
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