PROJET SALF

http://www.wara-enforcement.org/
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Points principaux

1

•

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 Janvier 2019 le numéro d’agrément ONG EAGLE SENEGAL est
obtenu, ainsi que le NINEA des entreprises, permettant ainsi les dernières
démarches de la transition (banque, impôts, etc.)
EAGLE Sénégal sera donc officiellement actif au 1er février 2019

•

Un important travail d’appui technique juridique au Ministère de
l’Environnement est entamé depuis décembre 2018 et en janvier 2019 nous
avons participé à l’atelier restreint de validation du projet de loi portant
révision du code de la chasse et de la faune et de son décret d’application
en faisant des propositions consolidantes et obtenu la prise en compte de la
modification de certains articles de loi vraiment désuets et handicapants
dans la lutte quotidienne contre la criminalité faunique. Dans le même
objectif, nos juristes ont également été invités à l’Assemblée Nationale pour
Participer à l’atelier de validation du plan strategique quinquennal du Réseau des
Parlementaire pour la protection de l’environnement au Sénégal (REPES)

•

En Janvier, Maktar Diedhiou, juriste à SALF depuis 2 ans a été nommé
stagiaire assistant coordination. Sa période de test est de 4 mois. A noter
l’absence de la coordinatrice en janvier, pour raisons médicale. Notre
comptable quitte son poste le 31 janvier.

•

Les congés annuels se sont terminés le 09 janvier 2019 pour l’ensemble de
l’équipe SALF.

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
12

2

•

2

11 enquêtes ont permis l’identification de 12 nouvelles cibles durant le mois de Janvier
2019 dans 02 régions et portaient sur des espèces intégralement protégées. 00
investigation a abouti à 00 opération portant 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 Janvier 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)

00

Nombre de trafiquants en attente de procès ce
mois-ci

02 Lopez ; Lopez

Nombre de trafiquants ayant reçu leur décision de
justice

00

3

•

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.

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 Janvier 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 :
➢ Participer à l’atelier restreint de validation du projet de loi portant révision du code
de la chasse et de la faune et de son décret d’application en faisant des propositions
consolidantes. Cet atelier a été organisé par la Direction des Eaux et forêts et de la
conservation des sols en date du 8 janvier 2019
➢ Rencontrer l’adjoint du Procureur de la république près du tribunal de grande
instance de Dakar. Il était le 1er substitut du procureur. Par ailleurs, l’équipe
juridique a rencontré le procureur audiencier de la précédente affaire portant sur
des peaux de lions au marché Thiaroye.
➢ Effectuer les démarches administratives pour la transition entre WARA et E.A.G.L.E
notamment au niveau des impôts (pour le NINEA), de l’inspection du Travail, de
l’I.P.R.E.S et au niveau de la caisse de sécurité sociale.
➢ Participer à l’atelier de validation du plan stratégique quinquennal du Réseau des
Parlementaire pour la protection de l’environnement au Sénégal (REPES) tenu à
l’assemblée nationale le 28 janvier 2019.
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Media

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

Pièces presse
papier
0

00 pièces internet ont été produites en janvier 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

00
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 Janvier 2019 le numéro d’agrément ONG EAGLE SENEGAL est
obtenu, ainsi que le NINEA des entreprises, permettant ainsi les dernières
démarches de la transition (banque, impôts, etc.)
EAGLE Sénégal sera donc officiellement actif au 1er février 2019

•

Un important travail d’appui technique juridique au Ministère de
l’Environnement est entamé depuis décembre 2018 et en janvier 2019 nous
avons participé à l’atelier restreint de validation du projet de loi portant
révision du code de la chasse et de la faune et de son décret d’application
en faisant des propositions consolidantes et obtenu la prise en compte de la
modification de certains articles de loi vraiment désuets et handicapants
dans la lutte quotidienne contre la criminalité faunique. Dans le même
objectif, nos juristes ont également été invités à l’Assemblée Nationale pour
Participer à l’atelier de validation du plan strategique quinquennal du Réseau des
Parlementaire pour la protection de l’environnement au Sénégal (REPES)
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•

En Janvier, Maktar Diedhiou, juriste à SALF depuis 2 ans a été nommé
stagiaire assistant coordination. Sa période de test est de 4 mois. A noter
l’absence de la coordinatrice en janvier, pour raisons médicale. Notre
comptable quitte son poste le 31 janvier et la fin de contrat non renouvelé
de notre comptable.

•

Les congés annuels se sont terminés le 09 janvier 2019 pour l’ensemble de
l’équipe SALF.

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

00

00

03

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 l’adjoint du Procureur de la république près du tribunal de grande instance de
Dakar.
2. Mr le directeur de la FAUNE de la DEFC
3. Mr le conseiller Technique du MEED
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Conclusion
Le mois de Janvier 2019 est marqué par une forte avancée dans la transition
administrative et sociale entre ONG Wara et ONG EAGLE Sénégal grâce à l’obtention
du numéro d’agrément ONG EAGLE. L’absence du coordinateur pour raison médicale
ne ralentit pas les objectifs fixés en janvier grâce à la présence d’un assistant
coordinateur en test nommé le 1er janvier 2019.
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