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Points principaux 

1 Investigations 

 

 
 

• Evaluation et suivi des enquêtes, enquêteurs et méthodes d’enquêtes entre 
le coordinateur et le CCU durant tout le mois de septembre. 
 

• Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG Wara quitte la 
franchise EAGLE en novembre prochain. EAGLE USA installe une antenne au 
Sénégal (EAGLE SENEGAL) pour poursuivre la lutte contre la criminalité 
faunique. A ce titre des rendez-vous ont été organisés avec les Directeurs 
des Parcs Nationaux et des Eaux et Foret et de la Chasse pour leur expliquer 
cette transition et obtenir divers documents qui constitueront cette 
transition administrative.  

 

• Des problèmes majeurs d’arrivée de fonds de fonctionnement ont empêché 
les enquêtes de se poursuivre et peux être aboutir à des opérations dans le 
Nord et le Sud du pays et ralentit légèrement les activités en général au 
projet SALF.  

 

• Une Réunion de renforcement de collaboration active dans la lutte contre la 
criminalité faunique avec les représentants de Homeland Security de 
l’Ambassade des USA à Dakar a été tenue au sein des bureaux de WARA.  

 

• Rencontre du chargé de sécurité de l’ONG PANTHERA pour présentation et 
objectifs de leur mission en Afrique de l’Ouest et particulièrement au 
Sénégal.  

 

• Dans le cadre de la transition administrative de l’ONG WARA, le Directeur 
Général de l’OCRTIS a été consulté pour avis et soutien.  

 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations abouties à 

identification nouvelles cibles 

11 

Investigations ayant abouti à une opération 00 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 11 

 

•  11 enquêtes ont permis l’identification de 11 nouvelles cibles durant le mois de 
septembre 2018 dans 02 régions et portaient sur des espèces intégralement 
protégées.  
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3 Légal 

2 Opérations 

 
 
 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 00 

Nombre de trafiquants arrêtés 00 

Nombre de trafiquants en fuite 00 

 
En septembre 2018, 00 opérations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
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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4 Media 

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 Septembre 2018, aucune opération n’a été menée sur l’étendue du territoire.  

• Toutefois le département juridique a mené des actions dans le cadre de ses 

compétences dévolues. A cet effet, il a :  

 

➢ Assister les enquêteurs et la coordonnatrice dans les orientations des 

enquêtes en cours 

➢ Renouveler les contrats des différents prestataires.  

 

• Sous un autre registre, les juristes se sont penchés sur le dossier de migration de WARA 

vers EAGLE. Ils ont préparé toute la documentation nécessaire à cet effet. Le dossier 

est enfin en état d’être déposé.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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 septembre2018 
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5 Management 
 
 

 

 

  

Indicateur 

Nombre de juriste en test 00 

Nombre de media en test 00 

Nombre d’enquêteur en test 00 

Nombre de comptable en test 00 

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

00 

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

00 

 

• Evaluation et suivi des enquêtes, enquêteurs et méthodes d’enquêtes entre 
le coordinateur et le CCU durant tout le mois de septembre. 
 

• Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG Wara quitte la 
franchise EAGLE en novembre prochain. EAGLE USA installe une antenne au 
Sénégal (EAGLE SENEGAL) pour poursuivre la lutte contre la criminalité 
faunique. A ce titre des rendez-vous ont été organisés avec les Directeurs 
des Parcs Nationaux et des Eaux et Foret et de la Chasse pour leur expliquer 
cette transition et obtenir divers documents qui constitueront cette 
transition administrative.  

 

• Des problèmes majeurs d’arrivée de fonds de fonctionnement ont empêché 
les enquêtes de se poursuivre et peux être aboutir à des opérations dans le 
Nord et le Sud du pays et ralentit légèrement les activités en général au 
projet SALF.  

 

• Une Réunion de renforcement de collaboration active dans la lutte contre la 
criminalité faunique avec les représentants de Homeland Security de 
l’Ambassade des USA à Dakar a été tenue au sein des bureaux de WARA.  

 

• Rencontre du chargé de sécurité de l’ONG PANTHERA pour présentation et 
objectifs de leur mission en Afrique de l’Ouest et particulièrement au 
Sénégal.  

 

• Dans le cadre de la transition administrative de l’ONG WARA, le Directeur 
Général de l’OCRTIS a été consulté pour avis et soutien.  

 

 

 

 
 



6 

 

6 Relations extérieures 

7 Conclusion 

 
 

 
Indicateur 

Nombre de 

rencontres/échanges 

00 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

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 et de la transition entre l’ONG 

WARA et l’ONG EAGLE des rencontres et réunions se sont tenues en septembre 2018    

1. Mr le Directeur des Parcs Nationaux 

2. Mr le Directeur des Eaux et Forets et de la Chasse 

3. Mr le Directeur Général de l’Ocrtis 

4. Me le chargé des agréments ONG, Ministère Intérieur, 

5. Mrs les chargé de représentation de l’Ambassades des Etats Unis 

6. Mr le Commissaire de la Police des Etrangers 

7.  

 

 
 

 

Le mois de Septembre 2018 est marqué par un travail administratif important de 
transition entre l’ONG WARA et l’ONG EAGLE USA qui implante une antenne au 
Sénégal (EAFLE Sénégal), un travail important de révision et suivi des investigations en 
cour avec le CCU. Le résultat de ce travail n’est pas encore évalué suite à l’attente de 
fonds de fonctionnement pour l’ensemble des départements.  La collaboration avec 
l’Ambassade des USA s’affine et se confirme.  

 




