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Points principaux

1

•

Les enquêtes se sont poursuivies en région proche de Dakar

•

Au mois de Juillet le projet SALF a reçu dans ses bureaux 2
auditeurs financiers et management qui ont demandé beaucoup de
préparation et de présence pour le coordinateur et son équipe.

•

Des investigations sur des produits de faune intégralement protégée ont
mobilisées l’équipes mais n’ont finalement pas abouti.

•

Le coordinateur continu à rechercher des soutiens et partenaires
extérieurs nouveaux pour solutionner les cas de mauvaise gouvernance
dans l’application de la loi faunique.

•

On note un léger ralentissement des activités liés à l’attente de fonds de
fonctionnement.

Investigations

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

11
00
11

11 enquêtes ont permis l’identification de 11 nouvelles cibles durant le mois de
JUILLET 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 Juillet 2018, 00 opérations.
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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 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 juillet. 00 trafiquant purge une peine de prison.
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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
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•

Au mois de Juillet, aucune opération n’a été menée sur l’étendue du territoire.

•

Il a élaboré une nouvelle note d’information généraliste sur le trafic d’ivoire destinées
aux les magistrats des cours et tribunaux lors des opérations.

•

Le département a entamé un essai centralisant les propositions en vue d’une révision
du code de la chasse et de la protection de la faune.

•

Appui de la coordination juridique pour les déclarations sociales. Préparation du travail
en 2 équipes durant le courant du mois d’aout et assistance à l’audit Financier.

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 JUILLET 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 en région proche de Dakar

•

Au mois de Juillet le projet SALF a reçu dans ses bureaux 2
auditeurs financiers et management qui ont demandé beaucoup de
préparation et de présence pour le coordinateur et son équipe. L’audit
financier s’est déroulé du 09 au 13 juillet, tandis que l’audit EAGLE s’est
déroulé du 17 au 21 juillet avec un représentant d CCU.

•

3 investigations sur des produits de faune intégralement protégées ont
mobilisées l’équipes mais n’ont finalement pas abouti.

•

Le coordinateur continu à travailler sur les besoins de soutiens et
partenaires extérieurs nouveaux pour solutionner les cas de mauvaise
gouvernance dans l’application de la loi faunique.

•

On note un léger ralentissement des activités liés à l’attente de fonds de
fonctionnement.

•

Plusieurs Séances de travail avec le coordinateur et Nicolas du CCU pour
les enquêteurs dans des jeux de rôle

•

Séances d’activisme autour de plusieurs vidéos activistes.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

03

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

01

00

02

00

Dans le cadre des bonnes relations avec nos Hauts Partenaires , du suivi de l’accord de
collaboration ou des demandes de nouvelles collaborations , des rencontres et réunions se
sont tenues en JUIN 2018 :
1. Mr le Directeur Adjoint des Affaires Criminelles du Ministère de la Justice
2. Mr Le Directeur des Eaux et Forêts et de la chasse
3. Mr le Technicien Supérieur DEFC au Ministère de l’Environnement
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Conclusion
Le mois de JUILLET 2018 est marqué par des enquêtes qui se sont poursuivies à travers
toute l’étendue du territoire et 2 régions, en prenant le nouvel axe demandé par
EAGLE, 2 Audit financier et EAGLE, nécessitant une grande disponibilité du
coordinateur et enfin un travail important de renforcement de l’activisme et de la
bonne qualité des enquêtes. L’objectif 2018 reste de procéder à plus d’arrestations
aux frontières territoriales maritimes, aéroportuaires, terrestre se poursuit.
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