PROJET SALF

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

Points principaux



Les enquêtes se sont poursuivies à travers toute l’étendue du territoire
avec un aboutissement d’opération à Ziguinchor.



Au mois de Juin, une opération a été prévue à Ziguinchor sur des peaux de
léopard et de lion et une vingtaine de peaux d’autres espèces
intégralement protégées tel que vautour fauve et Oricou, crocodiles, guib
d’eau. Cette opération n’a pas pu avoir lieu du fait de la réticence du
procureur qui n’a pas autorisé ladite opération. Les actions menées
auprès des autorités du ministère de l’environnement et du
développement durable notamment l’inspecteur régional des eaux et
forêts n’étaient pas concluantes malgré l’existence d’un accord de
partenariat.



Dans la cadre de l’accord de collaboration entre le Ministère de
l’Environnement et l’ONG WARA – Projet SALF, la Direction des Eaux et
Forêts et de la CHASSE (DEFCCS) a convié le projet SALF à participer à la
21ème session de la Commission des Forêts et de la Faune Sauvage pour
l’Afrique (CFFSA) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) où étaient représentés 53 pays Africain



Dans le cadre de nos missions de sensibilisation à la Criminalité Faunique,
l’équipe SALF a rencontré Mr le Directeur Adjoint des affaires Criminelles
du Ministère de la Justice et plusieurs Procureurs Généraux, de la
République et substituts des parquets d’Instance et Grande Instance et
plusieurs Présidents et juges des tribunaux d’Instance et Grande Instance
de 2 villes différentes.



Le mois de juin est également consacré à la préparation du premier audit
financier du projet SALF et la préparation de rendez-vous avec les Hautes
Autorités dans le cadre de la collaboration entre le Ministère de
l’Environnement et l’ONG WARA-Projet SALF et l’impossibilité soudaine de
mettre en œuvre cette collaboration à Ziguinchor sur plusieurs peaux de
grands félins et diverses autres espèces intégralement protégées.
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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

11
00
11

11 enquêtes ont permis l’identification de 11 nouvelles cibles durant le mois de JUIN
2018 dans 05 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

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



00 audience s’est tenue ce mois-ci. Zéro (0) trafiquant sous contrôle judiciaire. 00 décision de
justice au Mois de JUIN 18. 00 trafiquant purge une peine de prison.

Arrestation

00

Audition

00

Gardes 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 de Juin, une opération a été prévue à Ziguinchor sur des peaux de léopard et
de lion. Cette opération n’a pas pu avoir lieu du fait de la réticence du procureur qui n’a
pas autorisé ladite opération. Les actions menées auprès des autorités du ministère de
l’environnement et du développement durable notamment l’inspecteur régional des
eaux et forêts n’étaient pas concluantes malgré l’existence d’un accord de partenariat.



Il a participé à la 21ème session de la Commission des Forêts et de la Faune Sauvage
pour l’Afrique (CFFSA) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
4

l'agriculture (FAO). Cette session devait permettre de discuter de la gestion durable et
de la restauration des forêts, des paysages et de la faune sauvage. L’équipe juridique a
exposé pendant trois jours sur les produits de contrebandes saisis dans des opérations
pour vulgariser les actions menées par SALF en collaboration avec les Eaux et forêts et
la police aux yeux de la communauté internationale.
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Le département a par ailleurs rencontré les tribunaux et parquets de Kaolack, Nioro du
Rip, ainsi que les Eaux et Forêts des dites villes en vue de les sensibiliser sur la
criminalité faunique et de les préparer aux futurs opérations



Le département Juridique SALF étudie la révision du code la Chasse et de la Faune.

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 à travers toute l’étendue du territoire
avec un aboutissement d’opération à Ziguinchor.
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Au mois de Juin, une opération a été prévue à Ziguinchor sur des peaux de
léopard et de lion et une vingtaine de peaux d’autres espèces
intégralement protégées tel que vautour fauve et Oricou, crocodiles, guib
d’eau. Cette opération n’a pas pu avoir lieu du fait de la réticence du
procureur qui n’a pas autorisé ladite opération. Les actions menées
auprès des autorités du ministère de l’environnement et du
développement durable notamment l’inspecteur régional des eaux et
forêts n’étaient pas concluantes malgré l’existence d’un accord de
partenariat. La coordinatrice travaille actuellement avec les Hautes
Autorités Internationales sur cette affaire.
Photos d’observation du flagrant délit de détention, commercialisation de peaux et
peaux de tête de grands félins à Ziguinchor (Ces peaux sont actuellement en circulation
dans le marché illégal)



Dans la cadre de l’accord de collaboration entre le Ministère de l’Environnement et
l’ONG WARA – Projet SALF, la Direction des Eaux et Forêts et de la CHASSE (DEFCCS)
a convié le projet SALF à participer à la 21ème session de la Commission des Forêts et
de la Faune Sauvage pour l’Afrique (CFFSA) de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) où étaient représentés 53 pays Africain. Cette
session devait permettre de discuter de la gestion durable et de la restauration des
forêts, des paysages et de la faune sauvage. L’équipe SALF a exposé pendant trois
jours au stand de la DEFCCS les produits de contrebandes saisis lors des opérations
DEFCCS-SALF-POLICE pour sensibiliser les participants des 53 nations Africaines, aux
actions menées par SALF en collaboration avec les Eaux et forêts et la police en
matière de lutte contre la Criminalité Faunique. De nombreux échanges ont eu lieu.
Notons la visite Mr le Ministre de l’Environnement et Mr le Directeur des Eaux et
Forêts ainsi que des représentants de l’Union Européenne, d’inspecteurs techniques
du Ministère de l’Environnement (M.E.D.D), représentant UEMOA.
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Dans le cadre de nos missions de sensibilisation à la Criminalité Faunique, l’équipe SALF
a rencontré Mr le Directeur Adjoint des affaires Criminelles du Ministère de la Justice,
un Procureurs Général, des Procureurs de la République et leurs substituts des
parquets d’Instance et Grande Instance et plusieurs Présidents et juges des tribunaux
d’Instance et Grande Instance de 2 villes différentes.

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

14

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

12

01

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 :
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1. Mr le Procureur Général près de la cour d’appel de Kaolack
2. Mr le Procureur de la république de Kaolack
3. Mr le Substitut du procureur de la république de Kaolack
4. Mr le Président du tribunal de grande instance de Kaolack
5. Mr le Juge au tribunal de Grande Instance de Kaolack
6. Mr le Président du tribunal d’instance de Kaolack
7. Mr l’adjoint à l’inspecteur régional des eaux et forêts de Kaolack
8. Mr le Chef de secteur des eaux et forêts de Nioro du Rip
9. Mr le Directeur Adjoint des Affaires Criminelles du Ministère de la Justice
10. Mr le Directeur de la Faune
11. Mr Le Directeur des Eaux et Forêts et de la chasse
12. Mr le Technicien Supérieur DEFC au Ministère de l’Environnement
13. Mr l’attaché de Coopération de l’UE au Sénégal (Forum FAO)
14. Mr le Commissaire Dramé , Chef Sureté Urbaine
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Conclusion
Le mois de JUIN 2018 est marqué par des enquêtes qui se sont poursuivies à travers
toute l’étendue du territoire et 5 régions, en prenant le nouvel axe demandé par
EAGLE, avec une investigation concluante mais un incident de collaboration important
sur une affaire de trafic illégal de peaux à Ziguinchor entrave la collaboration effective
sur une opération. Des rencontres importantes avec nos partenaires extérieurs ont eu
lieu et de de nouvelles collaborations se précisent. L’objectif 2018 de procéder à plus
d’arrestations aux frontières territoriales maritimes, aéroportuaires, terrestre se
poursuit.
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