PROJET SALF
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Points principaux

1



Les enquêtes se sont poursuivies à travers toute l’étendue du territoire, en
prenant le nouvel axe demandé par EAGLE puis on subit un fort
ralentissement dans la deuxième partie du mois de mai suite à obligations
administratives du projet.



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.



Dans le cadre de la fête du travail le 1er mai, l’équipe SALF s’est rendu dans
une réserve animalière afin d’être sensibilisée à la faune sauvage.



À la suite d’une formation de 6 mois, 1 juriste est recruté et signe son
contrat de travail avec SALF

Investigations

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


09
00
11

09 enquêtes ont permis l’identification de 11 nouvelles cibles durant le mois de MAI
2018 dans 04 régions et portaient sur des espèces intégralement protégées.
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Opérations

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

00
00
00

En mai 2018, 00 opérations.
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Légal

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

00

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

00



00 audience s’est tenue ce mois-ci. Zéro (0) trafiquant sous contrôle judiciaire. 00 décision de
justice au Mois de Mai. 01 trafiquant purge une peine de prison à la maison de correction de
Mbour.
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Arrestation

00

Audition

00

Gardes à vue

00

Déferrement au parquet

00

Nombre de condamnés

00

Nombre de visite en prison

01

Nombre de condamné ayant purgé leur peine

00

Nombre de condamné actuellement en prison

01 (Maison de correction de Mbour)



Au mois de Mai, nous n’avons pas eu d’opération. Toutefois des actions ont été menées
par le département juridique dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues.

Toutefois le département juridique, dans le cadre de ses compétences, a procédé à une :


Visite à la maison d’arrêt et de correction de Mbour pour rencontrer le détenu Birahim
FALL.



Finition du guide juridique en étant en relation avec les intervenants dans ledit guide
notamment le Ministère de l’environnement et du développement durable.
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Media

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

Pièces presse
papier
00

00 pièces internet ont été produites en Mai 2018
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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

00
00
00
01
00
01

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)

•
Les enquêtes se sont poursuivies à travers toute l’étendue du territoire, en prenant le
nouvel axe demandé par EAGLE puis on subit un fort ralentissement dans la deuxième partie
du mois de mai suite à obligations administratives du projet.

•
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.

•
Dans le cadre de la fête du travail le 1er mai, l’équipe SALF s’est rendu dans une
réserve animalière afin d’être sensibilisée à la faune sauvage.

•
À la suite d’une formation de 6 mois, 1 juriste est recruté et signe son contrat de
travail avec SALF
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

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

02

00

00

00
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Conclusion
Le mois de mai 2018 est marqué par des enquêtes qui se sont poursuivies à travers
toute l’étendue du territoire, en prenant le nouvel axe demandé par EAGLE puis par
un léger ralentissement des activités pour raison administrative. Les rencontres
importantes avec nos partenaires extérieurs pour de nouvelles collaborations se
précisent et devraient être effectives en juin. 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.
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