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1

Points principaux
•

Démarches administratives: En raison de l’épidémie de COVID 19, aucune démarches
administratives n’a été effectuée. Les hautes autorités sont indisponibles et plusieurs
restrictions ont été posées par l’Etat.

•

Poursuites des investigations au niveau national malgré la situation du COVID 19.

•

Appui aux investigations internationales dans le cadre du réseau EAGLE

•

Préparation de la reprise des activités au bureau par la mise en place de mesures
adaptées à l’épidémie de COVID 19.
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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

•

13
00
13

13 enquêtes ont permis l’identification de 13 nouvelles cibles durant le mois de mai
2020 au Sénégal dans 01 région et dans 03 autres pays. Ces enquêtes portaient sur des
espèces intégralement protégées. 00 investigation a abouti à une 00 opération portant
sur une espèce intégralement protégée.

•

2

Les investigations au Sénégal ont permis de déclencher une opération internationale.

Opérations

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

00
00
00

En mai 2020, 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

•

•

Nombre de trafiquants ayant reçu leur
décision de justice

•

04, Appel Sadio BIAYE à la cour
d’appel de Ziguinchor et appel
Modou FALL, Ibrahima BALDE,
Souleymane TRAORE à la cour
d’appel de Kaolack
00

00 audience s’est tenue ce mois-ci avec 00 présumé trafiquant poursuivi. 00 trafiquant
en détention provisoire. 00 décision de justice ce Mois-ci. 00 trafiquant purge une
peine de prison et 00 trafiquant en fuite.
•
•

Arrestation
Audition

00
00

•
•
•
•
•

00
00
00
00
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

•

Toujours dans le contexte actuel de lutte contre le COVID 19 (restriction des

•

00
00

déplacements et instauration du couvre-feu de 21 heures à 5 heures), les activités du
4

projet ont été ralenties. Toutefois le département juridique a mené des actions à
domicile, vu le contexte qui équivaut, dans le cadre des compétences qui lui sont
reconnues.
•

Dans le cadre de ses autres compétences le département juridique a procédé :

➢ Etude sur l’action en justice des associations environnementales reconnues d’utilité publique.
Elle a permis de comprendre le domaine des poursuites, la recevabilité de l’action. Une

proposition a été faite une meilleure défense des intérêts d’une association reconnue
d’utilité publique pour ester en justice.

➢ Mise à niveau des compétences juridique en matière faunique et forestière des
différents membres du département juridique. Une étude croisée a été organisée par
les membres du département pour une meilleure maitrise du code forestier et du code
de la chasse et de la protection de la faune. Cela a permis de passer en revue les
différentes infractions ainsi que la procédure édictée à cet effet.

➢ Établissement de note d’information sur le trafic d’oiseaux d’Afrique. Cette note
d’information renseigne sur l’état de conservation des oiseaux ainsi étudiés, leurs
protections et l’état de leur trafic.

4 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 ont été produites en Mai 2020
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5 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)

•

Démarches administratives: En raison de l’épidémie de COVID 19, aucune démarches
administratives n’a été effectuée. Les hautes autorités sont indisponibles et plusieurs
restrictions ont été posées par l’Etat.

•

Appui aux investigations internationales dans le cadre du réseau EAGLE

•

Préparation de la reprise des activités au bureau par la mise en place de mesures
adaptées à l’épidémie de COVID 19.

6 Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

00

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

00

00

En mai 2020, 00 rencontre.
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Conclusion

Le mois de mai 2020 a été marqué par l’épidémie COVID 19 qui a ralenti les activités sur
l’ensemble du territoire avec de multiples restrictions. En dépit de cette situation les
investigations sur des réseaux internes et internationales de trafic de produits de faune en
connexion avec d’autres trafics ont été menées et se poursuivent. Il s’y ajoute que EAGLE
Sénégal a appuyé d’autres projets du réseau sur des investigations et opérations ponctuelles.
La Coordination a préparé le retour des membres du projet au travail de bureau afin de
redémarrer normalement les activités dans le respect des mesures sanitaires.
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