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Points principaux

•

Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG WARA a quitté la
franchise EAGLE. EAGLE USA à travers EAGLE SENEGAL poursuit la lutte contre
la criminalité faunique. En Février le personnel de l’ONG WARA a été transféré
à EAGLE Sénégal. EAGLE Sénégal est donc officiellement actif depuis le 1
février

er

•

Le 11 février 2019, une juriste et un enquêteur stagiaires sont entrés en test afin
de renforcer leurs départements respectifs.

•

Séjour de Mr. Nicolas CHARRON, responsable de la Sécurité au CCU pour
appui au Management et mise à niveau de l’équipe par rapport au cahier de
charges de EAGLE.

•

Organisation d’entretiens d’embauche et de test écrit pour les candidats au
poste de Comptable.

•

Poursuite des investigations sur l’ensemble du territoire Nationale
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Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations abouties à 12
identification nouvelles cibles
Investigations ayant abouti à une opération 00
Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 11
•

•
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12 enquêtes ont permis l’identification de 11 nouvelles cibles durant le mois de Février
2019 dans 01 région (Dakar) et portaient sur des espèces intégralement protégées. 00
investigation a abouti à 00 opération portant sur des espèces intégralement
protégées.
Sous la supervision du Responsable de la Sécurité au CCU en mission au Sénégal, le
Département Investigations a eu à réviser les stratégies d’enquêtes, et à faire des
exercices et simulations dans le but de renforcer les capacités des investigateurs

Opérations

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

00
00
00

En Février 2019, 00 opération.
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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)
Nombre de trafiquants en attente de
procès ce mois-ci
Nombre de trafiquants ayant reçu leur
décision de justice

•

00

•

02 (Lopez ; Lopez)

•

00

•
•

•

00 audience s’est tenue ce mois-ci avec 00 présumé trafiquant poursuivi. (00)
trafiquant a été en détention préventive. 00 décision de justice au Mois de Février. 00
trafiquant purge une peine de prison et 00 trafiquants sont en fuite.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Arrestation
Audition
Gardés à vue
Déferrement au parquet
Nombre de condamnés
Nombre de visite en prison
Nombre de condamné ayant purgé
leur peine
Nombre de condamné actuellement
en prison

00
00
00
00
00
00
00
00

Au mois Février 2019, 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 procédé à :
➢ L’établissement, la signature et le dépôt des contrats du personnel de EAGLE
notamment un juriste et deux stagiaires.
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➢ L’établissement des contrats des prestataires de services

➢ L’établissement d’un programme pour la formation du juriste stagiaire avec
l’assistance du Responsable de la Sécurité au CCU en mission au Sénégal
➢ L’encadrement du juriste stagiaire avec des exercices de simulations orales, de
reporting line audience et de présentation écrite avec le Responsable de la Sécurité
au CCU en mission au Sénégal
➢ L’assistance à la Coordination dans la préparation du paiement des salaires et des
du mois de Février
➢ Effectuer les démarches administratives pour la fermeture des comptes de WARA
notamment au niveau de l’inspection du Travail, de l’Institution de Prévoyance
Retraite du Sénégal (IPRES) et au niveau de la caisse de sécurité sociale dans me
cadre de la transition WARA – EAGLE.
➢ Réviser les procédures du Manuel EAGLE concernant les opérations sous la
supervision du Responsable de la Sécurité au CCU en mission au Sénégal
➢ Effectuer des demandes de renseignements pour l’ouverture de compte EAGLE au
niveau de l’inspection du Travail, de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal
(IPRES), de la caisse de sécurité sociale et de l’Administration des Impôts.
➢ Préparation du dossier de renouvellement de l’autorisation de visite de prison.
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Media

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

presse

00 pièce internet a été produite en février 2019
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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
(activistes envoyés en formation dans le
réseau EAGLE)

01
00
01
00
00
01

•

Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG WARA a quitté la
franchise EAGLE. EAGLE USA, à travers EAGLE SENEGAL, poursuit la lutte
contre la criminalité faunique. En Février le personnel de l’ONG WARA a été
transféré à EAGLE Sénégal. EAGLE Sénégal est donc officiellement actif
depuis le 1er février 2019

•

En février 2019, une juriste et un enquêteur stagiaires sont entrés en test
afin de renforcer leurs départements respectifs.

•

En février 2019, Mr. Nicolas CHARRON le responsable de la Sécurité au CCU a
effectué une mission de 5 jours du 18 au 22 février au sein du Projet EAGLE
Sénégal afin d’assister le département Management et de procéder à une mise
à niveau des membres de l’équipe.

•

Le département Management a eu à gérer la comptabilité durant le mois de
février. Pour combler ce déficit, le département a organisé des entretiens et des
tests avec plusieurs candidats dans le but de recruter un comptable.

•

Le dossier d’ouverture du compte bancaire EAGLE a été complété et déposé. Le
département management assure le suivi du dossier de manière permanente
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres/échanges
Prise de contact pour Suivi
de
demande
de l’accord
de
collaboration/soutien collaboration
01

00

00
Ratification Collaboration
de
la Sur
collaboration affaire/formation
en cour
00
03

En raison de l’indisponibilité de la Coordonnatrice pour raisons médicales, aucune rencontre
ne s’est tenue dans le cadre des bonnes relations avec nos Hauts Partenaires, du suivi
de l’accord de collaboration ou des demandes de nouvelles collaborations.
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Conclusion

Le mois de février 2019 a été consacré à l’implantation effective de EAGLE Sénégal, au
renforcement des capacités des membres de l’équipe et à la formation des stagiaires en test
dans les différents départements. L’absence du coordinateur pour raison médicale ne ralentit
pas les objectifs fixés en février grâce à la présence d’un assistant coordinateur en test
nommé le 1er janvier 2019.
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