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1

Points principaux

•

Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG WARA quitte la franchise EAGLE
prochainement. EAGLE USA installe une antenne au Sénégal (EAGLE SENEGAL) pour
poursuivre la lutte contre la criminalité faunique. En juin 2019 la transition est en phase
terminale. EAGLE Sénégal les démarches pour la signature d’un nouvel accord de
partenariat avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sont en
cours. EAGLE Sénégal est aussi officiellement affilié au niveau des institutions
administratives telles que la Direction Générale des Impôts et Domaines du Sénégal,
l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal et la Caisse de Sécurité Sociale. La mutation
des comptes SDE, SENELEC et SONATEL au nom de EAGLE Sénégal effective.

•

En juin 2019, la coordonnatrice a rencontré le Directeur Général de la Police Nationale et
ses conseillers. Au cours de cette rencontre, EAGLE Sénégal a initié un accord de
partenariat avec la Direction Générale de la Police (DGPN) du Sénégal pour lutter contre
la criminalité faunique

•

En juin 2019, EAGLE Sénégal a initié un processus de développement de son personnel en
lançant un recrutement aux postes d’enquêteur et de chargé de média. A ce titre la
coordonnatrice et son assistant ont organisé des entretiens d’embauche avec plusieurs
candidats et en ont retenu deux (02) pour le poste d’enquêteurs.

•

En juin 2019, la coordonnatrice de EAGLE Sénégal a eu à rencontrer et à échanger avec les
membres de la Drug Enforcement Administration (D.E.A) qui est rattaché à l’ambassade
des USA à Dakar.

•

En juin 2019, des enquêtes intéressantes sont en cours et pourraient aboutir à des
opérations pour juillet 2019.
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1

Investigations

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

2

15
00
15

15 enquêtes ont permis l’identification de 15 nouvelles cibles durant le mois de Juin
2019 dans 05 régions et portaient sur des espèces intégralement protégées. 00
investigation a abouti à 00 opération portant sur des espèces protégées.

Opérations

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

00
00
00

En juin 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

01(Matar DRAME) à la Maison d’Arrêt
et de Correction de Rebeuss
02, appel des cas Lopez et lopez cas
espagnols
00

•
•

•

00 audience s’est tenue ce mois-ci. Zéro (0) trafiquant sous contrôle judiciaire. 00
trafiquant en détention préventive. 00 décision de justice ce Mois-ci. 01 trafiquant
purge une peine de prison et 00 trafiquant en fuite.
•

Arrestation

00

•

Audition

00

•

Gardés à vue

00

•

Déferrement au parquet

00

•

Nombre de condamnés

01 (Matar DRAME)

•

Nombre de visite en prison

01

•

Nombre de condamné ayant purgé
leur peine

•

Nombre de personnes actuellement
en prison
Nombre de jours passés en prison

03(Abdou KANTE, Abdourahmane
Thiam et Mouhamed DAYE
Doumbouya) Elargis de prison le 10
juin 2019
01(Matar DRAME)

•

67 jours (Matar DRAME)
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•

Au mois de Juin 2019, aucune opération n’a été menée sur l’étendue du territoire.
Toutefois le département juridique a mené des actions allant dans le cadre de ses
compétences dévolues. A cet effet, il a procédé à :

➢ Une visite de prison à la Maison d’Arrêt et de Correction de Reubeuss (Dakar) pour
rencontrer le détenu Matar DRAME,
➢ Une visite de sensibilisation auprès de la Déléguée du Procureur auprès du Tribunal
d’Instance de Pikine, de trois (3) substituts du Procureur de la République et du
Président du tribunal de Grande Instance de Pikine et Guédiawaye
➢ Effectuer une rencontre avec le Conseil Juridique au Secrétariat Général du Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable
➢ La suivie des démarches de transition de WARA à EAGLE dans le cadre de la mutation
des abonnements au niveau des services tels que la SENELEC et la SONATEL
➢ La poursuite de la procédure de retrait d’immatriculation et paiement des
cotisations sociales à la Caisse de Sécurité Sociale (C.S.S)
➢ Suivre la formation de la juriste en test.
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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 et 00 pièces papiers ont été produites en juin 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

01
00
00
00
00
00

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)

•

Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG WARA quitte la franchise EAGLE
prochainement. EAGLE USA installe une antenne au Sénégal (EAGLE SENEGAL) pour
poursuivre la lutte contre la criminalité faunique. En juin 2019 la transition est en phase
terminale. EAGLE Sénégal les démarches pour la signature d’un nouvel accord de
partenariat avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable sont en
cours. EAGLE Sénégal est aussi officiellement affilié au niveau des institutions
administratives telles que la Direction Générale des Impôts et Domaines du Sénégal,
l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal et la Caisse de Sécurité Sociale. La mutation
des comptes SDE, SENELEC et SONATEL au nom de EAGLE Sénégal effective.

•

En juin 2019, la coordonnatrice de EAGLE Sénégal a eu à rencontrer et à échanger avec les
membres de la Drug Enforcement Administration (D.E.A) qui est rattaché à l’ambassade
des USA à Dakar.

•

En juin 2019, la coordination a eu à rencontrer le Directeur du partenariat avec les
Organisation Non Gouvernementales. Suite à cette réunion, la coordination commencé
l’élaboration un document requis par autorités administratives et relatif au programme
d’activités prévues.

•

En juin 2019, la coordonnatrice a rencontré le Directeur Général de la Police Nationale et
ses conseillers. Au cours de cette rencontre, EAGLE Sénégal a initié un accord de
partenariat avec la Direction Générale de la Police (DGPN) du Sénégal pour lutter contre
la criminalité faunique

•

En juin 2019, EAGLE Sénégal a initié un processus de développement de son personnel en
lançant un recrutement aux postes d’enquêteur et de chargé de média. A ce titre la
coordonnatrice et son assistant ont organisé des entretiens d’embauche avec plusieurs
candidats et en ont retenu deux (02) pour le poste d’enquêteurs.

6

6

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

02

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de l’accord de Ratification de la
collaboration
collaboration

Collaboration
Sur
affaire/formation
en cour

02

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, EAGLE a procédé à des rencontres
et réunions en juin 2019 :

1. En juin 2019, la coordonnatrice a rencontré le Directeur Général de la Police
Nationale et ses conseillers. Au cours de cette rencontre, EAGLE Sénégal a initié un
accord de partenariat avec la Direction Générale de la Police (DGPN) du Sénégal
pour lutter contre la criminalité faunique
2. En juin 2019, la coordonnatrice de EAGLE Sénégal a eu à rencontrer et à échanger
avec les membres de la Drug Enforcement Administration (D.E.A) qui est rattaché
à l’ambassade des USA à Dakar

7

Conclusion

Le mois de juin 2019 est marqué des rencontres importantes afin de renforcer la lutte
contre la criminalité faunique au Sénégal. Le retour du coordinateur devient effectif et
les objectifs fixés sont poursuivis grâce à la présence d’un assistant coordinateur.
L’équipe fait l’objet d’une réorganisation interne à travers un processus de
recrutement d’enquêteur. Le mois de juillet sera consacré à l’effectivité de cette
réorganisation et parallèlement devra contenir pour objectif de réaliser des
opérations, de poursuivre les démarches administratives afin d’obtenir les rendezvous indispensables à l’assise administrative et partenariale du projet EAGLE Sénégal.
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