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Points principaux






1

Les enquêtes se sont poursuivies tout le mois d’Aout sur l’ensemble du
territoire.
En raison de l’attente de fonds pour fonctionner les activités se sont
limitées aux priorités ; des investigations ont été menées dans le pays ainsi
que le suivi des cas en justice et l’élaboration et la poursuite de projets
juridiques au sein du projet.
L’équipe SALF a fonctionné en 2 équipes dans le cadre des congés payés en
Aout.

Investigations

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


08
00
05

08 enquêtes ont permis l’identification de 05 nouvelles cibles durant le mois d’AOUT
2018 dans 02 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 JUIN 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)

00

Nombre de trafiquants en attente de procès ce
mois-ci

02 Lopez ; Lopez

Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de
justice

00
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00 audience s’est tenue ce mois-ci. Zéro (0) trafiquant sous contrôle judiciaire. 00 décision de
justice au Mois de juillet. 00 trafiquant purge une peine de prison.

Arrestation

00

Audition

00

Garde à vue

00

Déferrement au parquet

00

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 d’Août 2018, aucune opération n’a été menée sur l’étendue du territoire.
Comme toute l’équipe SALF, les membres du département juridique ont été divisés en
deux équipes pour se relayer pendant leurs périodes de vacances respectives. Toutefois
des actions ont été menées par le département juridique dans le cadre des
compétences qui lui sont reconnues ou déléguées



Les membres du département juridique ont eu à assurer la coordination des activités
du projet SALF. A ce titre il s’est agi de :
 Superviser les différentes activités d’investigations menées le
département Enquête notamment par la tenue hebdomadaire de
réunions visant à la mise au point des différentes investigations en cours
et la définition de nouveaux programmes d’investigation
 Tenir la comptabilité et la gestion journalière des dépenses de SALF.
 Renouveler les contrats des différents prestataires.



Dans la continuité de préparation de documents destinés à l’information des autorités
judiciaires, il a élaboré une note d’information sur le trafic des oiseaux en Afrique et au
Sénégal.
En outre, la réflexion sur la réforme du code sénégalais de la Chasse et de la Protection
de la faune suit son cours et le document final sera soumis à la coordination.
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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 JUIN 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
00
00
00

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)



Les enquêtes se sont poursuivies tout le mois d’Aout sur l’ensemble du
territoire à un rythme moins soutenu que les mois passés ; l’équipe étant
réduite pour raisons d’attribution de congés payés.



En raison de l’attente de fonds pour fonctionner les activités se sont
limitées aux priorités ; des investigations ont été menées dans le pays ainsi
que le suivi des cas en justice et l’élaboration et la poursuite de projets
juridiques au sein du projet.
L’équipe SALF a fonctionné en 2 équipes dans le cadre des congés payés en
Aout.





Le coordinateur s’est rendu en France dans le cadre es congés payés en
Aout.
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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

00

00

00

00

Dans le cadre des bonnes relations avec nos Hauts Partenaires , du suivi de l’accord de
collaboration ou des demandes de nouvelles collaborations , aucunes rencontres et réunions
se sont tenues en AOUT 2018 suite à l’absence du coordinateur en congé .
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Conclusion
Le mois d’AOUT 2018 est marqué par un fort ralentissement des activités de
management, relations extérieurs en l’absence du coordinateur en vacance, de
l’attente de fonds de fonctionnement pour l’ensemble des départements. Le mois de
Septembre sera plus productif avec le retour des fonds et l’ensemble de l’équipe
réunie et une priorité absolue donnée aux investigations de terrain.
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