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Points principaux 
 

 
 

 

 Le 06 Avril 2018, dans le cadre de l’opération en flagrant délit du 28 Mars 2018 portant sur 

l’interpellation d’un présumé trafiquant de tortues et la saisie de 41 carapaces de tortues 

vertes, le sieur Birahim Fall, par le Tribunal de Grande Instance de Mbour, statuant 

publiquement, le condamne à  une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 2 mois ferme 

et alloue la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts à la Direction des 

Eaux et forêts 

 

 Rencontre avec le Directeur des Parcs Nationaux (DPN) et Monsieur le Conseiller Technique 

Numéro Deux (CT2) du Ministre de l’environnement concernant la mise en place du 

Container pour les produits de faune saisis et de la Brigade Criminalité Faunique qui 

collaborera avec SALF dans le cadre des accords de Partenariat entre le MEDD (Ministère 

Environnement et Développement Durable.)  

 
 

 Collaboration du projet SALF avec l’UNOPS (United Nation Office Project Services) et le 

MEDD (Ministère Environnement et Développement Durable.) dans le cadre  des ateliers 

de renforcement des capacités des agents du Ministère de l’Environnement et du 

Développement et des forces de Défenses et de  Sécurité à la rédaction des PV liés au trafic 

de Faune et de Bois, présentation de la Criminalité Faunique et étude du Code de la chasse 

et de la protection de la faune. Ces ateliers se sont déroulés sur 6 jours dans 3 régions 

différentes  Saint Louis, Kaolack et Ziguinchor.  

 

 Les enquêtes se sont poursuivies à travers toute l’étendue du territoire, en prenant le nouvel 

axe demandé par EAGLE.  

 

 Dans le cadre des échanges entre projets et le renforcement de capacités des activistes au 

sein du réseau EAGLE, un juriste titulaire SALF s’est rendu dans un autre projet pour une 

période de 3 semaines.  
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2 Opérations 

1 Investigations 

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations abouties à 

identification nouvelles cibles 

27 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 44 

 

  27 enquêtes ont permis l’identification de  44 nouvelles cibles  durant le mois d’Avril 
2018 dans 04 régions et portaient sur des espèces intégralement protégées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 00 

Nombre de trafiquants arrêtés 00 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 
En Avril 2018, 00 opérations.  
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3 Légal 
 

 

 

 

 
Indicateur 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

01 au Tribunal de Grande Instance de Mbour, cas 

d’abattage, de capture, de détention, circulation 

et commercialisation de carapaces de tortues 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce 

mois-ci (Préciser le lieu) 

01 (Birahim Fall) 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce 

mois-ci  

02 Lopez ; Lopez 

Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de 

justice  

01 (Birahim Fall) 

 

 01 audience s’est tenue ce mois-ci au Tribunal de Grande Instance de Mbour avec 01 prévenu. 
Zéro (0) trafiquant  sous contrôle judiciaire. 01 décision de justice au Mois d’Avril. 01 trafiquant 
purge une peine de prison à la maison de correction de Mbour. 

 

Arrestation 00 

Audition 00 

Gardes à vue 00 

Déferrement au parquet  00 

Nombre de condamnés 01 (Birahim FALL) 

Nombre de visite en prison  00 

Nombre de condamné ayant purgé leur peine 00 

Nombre de condamné actuellement en prison 01 (Maison de correction de Mbour) 

 

 Au mois d’Avril, nous n’avons pas eu d’opération. Il s’y ajoute que  des actions ont été 

menées par le département juridique dans le cadre des compétences qui lui sont 

reconnues.  

 A la suite de l’opération qui s’est tenue à Mbour le 28 Mars 2018 permettant 

l’arrestation en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de 

carapaces de tortues du nommé Birahim FALL, l’audience a été fixée le 06 Avril 2018. 



5 

 

Suivi d’audience 

 Le 06 Avril 2018, le département juridique a suivi l’audience du nommé Birahim Fall. À 

cet effet, une rencontre a été faite avec l’avocat en vue de lui faire la situation et de 

lui remettre la documentation avant le jour de l’audience. Le jour de l’audience, nous 

avons assisté aux débats jusqu’à ce que l’affaire soit mise en délibérée pour être vidée 

le 13 Avril 2018. Advenue cette date, le tribunal de grande instance de Mbour, statuant 

publiquement a rendu la décision dont la teneur suit :   

- Requalifie les faits d’abattage en complicité d’abattage ; 

- Déclare le prévenu coupable de complicité d’abattage d’animaux intégralement 

protégés 

- Condamne le prévenu à une peine de 6 mois dont 2 mois ferme 

- Rejette la demande d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Direction 

des Eaux et forêts et leur alloue la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et 

intérêts 

- Fixe la contrainte par corps au maximum. 

 

 En dehors de ce suivi d’audience, le département juridique, dans le cadre de ses autres 

compétences, a procédé au : 

- S’activer  pour la finition du guide juridique en étant en relation avec les intervenants 

dans ledit guide notamment le Ministère de l’environnement et du développement 

durable. 

- Retrait et Mise à disposition à W.C.P (Word Parrot Trust). du Permis CITES pour 24 

Oiseaux Timneh. 

- Rencontre avec le Directeur des Parcs et le Conseiller Technique Numéro Deux du 

Ministre de l’environnement concernant la mise en place du Container pour les 

produits de faune saisis et de la Brigade 
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4 Media 

-  Échantillonnage des peaux de léopard et de lion 

issues des opérations du 28 février et 01 mars 2018 

sur Tambacounda avec un expert de l’ONG Panthera.  

 

 

 

 

 

 

 

- Assister et participer aux ateliers de renforcement 

des capacités des agents du Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable 

organisé par l’UNOPS sur Saint Louis, Kaolack et 

Ziguinchor.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 00 

Pièces télévision Pièces presse 
radio 

Pièces presse 
internet 

Pièces presse 
papier 

0 0 00 00 

 

00 pièces internet ont été produites en Avril 2018 
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5 Management 
 
 

 

 

  

Indicateur 

Nombre de juriste en test 01 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 04 

Nombre de comptable en test 01 

Nombre de formations dispensées à 
l’extérieur (police, agents des parcs etc…) 

03 

Nombre de formations internes au réseau 
(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)  

01 

 

 
 

 

 Collaboration du projet SALF avec l’UNOPS 

(United Nation Office Project Services) et le 

MEDD (Ministère Environnement et 

Développement Durable.) dans le cadre  des 

ateliers de renforcement des capacités des 

agents du Ministère de l’Environnement et du 

Développement et des forces de Défenses et 

de  Sécurité à la rédaction des PV liés au trafic 

de Faune et de Bois, présentation de la Criminalité Faunique et étude du Code de la chasse 

et de la protection de la faune. Ces ateliers se sont déroulés sur 6 jours dans 3 régions 

différentes  Saint Louis, Kaolack et Ziguinchor : 

-Saint Louis : 37 Participants 

-Kaolack : 39 Participants 

-Ziguinchor : 55 Participants  
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6 Relations extérieures 

 Rencontre avec le Directeur des Parcs Nationaux (DPN) et Monsieur le Conseiller Technique 

Numéro Deux (CT2) du Ministre de l’environnement concernant la mise en place du 

Container pour les produits de faune saisis et de la Brigade Criminalité Faunique qui 

collaborera avec SALF dans le cadre des accords de Partenariat entre le MEDD (Ministère 

Environnement et Développement Durable.)  

 

 

 

 Les enquêtes se sont poursuivies à travers toute l’étendue du territoire, en prenant le nouvel 

axe demandé par EAGLE.  

 

 Dans le cadre des échanges entre projets et le renforcement de capacités des activistes au 

sein du réseau EAGLE, un juriste titulaire SALF s’est rendu dans un autre projet pour une 

période de 3 semaines.  

 

 
 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de 

rencontres/échanges 

09 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

02 00 00 07 

 

1. Mr le Directeur des Eaux et Forêts 

2. Mr. le Directeur des Parcs Nationaux 

3. Mr. le Conseiller Technique numéro de Mr le Ministre de l’Environnement 

4. Mr le Chargé des affaires juridiques du Ministère de l’Environnement  

5. Mr le Secrétaire Général de Mr le Ministre de l’Environnement  

6. Mr le Procureur de la République du Tribunal de Ziguinchor 

7. Mr le Commissaire Central de Kaolack  

8. Mr le Commissaire Central de Ziguinchor 

9. Mr le Commissaire de Keur Haïb 
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7 Conclusion  
 

 

Le mois d’Avril 2018  est marqué par 1 formation majeure sur 2 semaines en 
collaboration avec le Ministère de l’Environnement et l’UNOPS dans 3 régions du pays, 
en la présence de la Coordinatrice SALF et d’un juriste SALF. 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. À noter une bonne dynamique de la 
nouvelle équipe SALF.  

 


