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1

Points principaux

•

Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG WARA a quitté la franchise
EAGLE. EAGLE USA a installé une antenne au Sénégal (EAGLE SENEGAL) pour
poursuivre la lutte contre la criminalité faunique. En novembre 2019 la transition est
en phase terminale. EAGLE Sénégal poursuit les démarches pour la signature d’un
nouvel accord de partenariat avec le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable.

•

En novembre 2019, EAGLE Sénégal a exposé son programme d’investissement devant
la Commission interministérielle consultative qui est chargée de l’approbation de
l’agrément de l’ONG Eagle Sénégal.

•

Rencontre avec le Directeur de l’Office Central de la Répression des Trafics Illicites
dans le cadre des démarches relatives à la signature d’un accord de partenariat entre
EAGLE Sénégal et la Direction Générale de la Police Nationale.

•

Dans le cadre du renforcement de l’équipe, notamment du Département
investigations, un enquêteur de terrain et un enquêteur en ligne ont intégré l’équipe
d’EAGLE Sénégal pour commencer leur test.
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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

22
00
22

22 enquêtes ont permis l’identification de 22 nouvelles cibles durant le mois de
novembre 2019 dans 03 régions et portaient sur des espèces intégralement protégées.
Aucune investigation n’a abouti à une opération portant sur une espèce intégralement
protégée.

Opérations

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

00
00
00

En novembre 2019, 00 opération.
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3

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

•

02 (Baye Gane DIAL/ Christian
Possy BERRY) à la maison d’arrêt et
de correction de Rebeuss (Dakar)
03, appel des cas Lopez et lopez
cas espagnols, appel Sadio BIAYE à
Kolda
00

•

Au mois de Novembre 2019, le département juridique n’a pas reçu de décision de
justice. 00 trafiquant ont été en détention préventive. 00 décision de justice ce Moisci. 00 trafiquants purgent une peine de prison et 00 trafiquant en fuite.
•

Arrestation

00

•

Audition

00

•
•
•
•
•

Gardés à vue
Déferrement au parquet
Nombre de condamnés
Nombre de visite en prison
Nombre de condamné ayant purgé
leur peine
Nombre de personnes actuellement
en prison
Nombre jour passé en prison

00
00
00
00
02 (Baye Gane DIAL, Christian Possy
BERRY 15 jours)
00

•
•

•

09 jours (Baye Gane DIAL, Christian
Possy BERRY)

Au mois de Novembre 2019 aucune opération n’a été menée sur l’étendue du
territoire.
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•

Toutefois le département juridique a mené des actions allant dans le cadre des
compétences qui lui sont reconnues. A cet effet, il a procédé à :

➢ Suivie avec l’Avocat Maitre Djiby DIAGNE de l’appel dans l’affaire Sadio BIAYE au
niveau du Tribunal d’Instance de Kolda.
➢ Suivie du dossier de la réforme du Code de la chasse au niveau de la direction des Eaux
et Forêts et de la Direction des Parcs Nationaux.
➢ Etablissement Power Point sur la rédaction des Procès-Verbaux et sur le respect des
droits de la défense
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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 pièce internet et 00 pièces papiers ont été produites en Novembre 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
02
00
00
00

(activistes envoyés en formation dans le réseau EAGLE)

•

Transition administrative ONG WARA-ONG EAGLE. L’ONG WARA a quitté la franchise
EAGLE. EAGLE USA a installé une antenne au Sénégal (EAGLE SENEGAL) pour
poursuivre la lutte contre la criminalité faunique. En novembre 2019 la transition est
en phase terminale. EAGLE Sénégal poursuit les démarches pour la signature d’un
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nouvel accord de partenariat avec le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable.
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•

En novembre 2019, EAGLE Sénégal a exposé son programme d’investissement devant
la Commission interministérielle consultative qui est chargée de l’approbation de
l’agrément de l’ONG Eagle Sénégal.

•

Dans le cadre du renforcement de l’équipe, notamment du Département
investigations, un enquêteur de terrain et un enquêteur en ligne ont intégré l’équipe
d’EAGLE Sénégal pour commencer leur test. Des entretiens d’embauche ont été
organisés pour le recrutement d’enquêteurs supplémentaires.

•

En novembre 2019, le comptable en test et un enquêteur de terrain ont été confirmés
à leurs postes respectifs à travers des contrats à durée déterminée.

Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

01

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

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, EAGLE a procédé à des rencontres
et réunions en novembre 2019 :
1. Rencontre avec le nouveau Directeur de l’Office Central de la Répression des Trafics
Illicites dans le cadre des démarches relatives à la signature d’un accord de partenariat
entre EAGLE Sénégal et la Direction Générale de la Police Nationale.
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Conclusion

Le mois de novembre 2019 a été marqué par l’absence d’opération. Au plan interne le
renforcement du département investigations est en cours avec l’intégration dans
l’équipe d’un enquêteur de terrain et d’un enquêteur en ligne. Il s’y ajoute la poursuite
des investigations sur les réseaux transfrontaliers déjà déclenchées les mois
précédents. Les démarches nécessaires à l’assise administrative et au renforcement
partenarial du projet sont en cours avec la procédure d’approbation du programme
d’investissement qui en est à sa phase terminale. Les démarches pour la signature d’un
accord de partenariat avec la Direction Générale de la Police Nationale Sénégalaise
connaissent aussi une avancée. Les perspectives du mois de décembre sont la
formation des enquêteurs qui ont intégré l’équipe, la poursuite des investigations afin
d’aboutir à une opération.
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