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1

Points principaux

•

Démarches administratives: En mars 2020 les démarches administratives se poursuivent.
EAGLE Sénégal poursuit également le suivi pour la signature d’un nouvel accord de
partenariat avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. L’accord
de partenariat avec la Direction Générale de la Police Nationale est en cours d’instruction
interne par les services de la Direction L’instruction du Programme d’Investissement de
EAGLE Sénégal est en cours aux fins de son approbation par le Ministre de l’Intérieur et le
Ministre des Finances et du Budget.

•

Le 07 Mars 2020 à 15 h 35 mn, une opération mixte a été menée par la Direction des
Parcs Nationaux avec l’appui de l’ONG EAGLE, les éléments de la Brigade Régionale des
Stupéfiants (OCRTIS/BRS), des agents de la brigade d’intervention polyvalente(BIP) et le
renfort des unités de combat militaire à Tambacounda. Cette opération a permis
l’interpellation de deux suspects Ibrahima BALDE et Modou FALL de nationalité
sénégalaise au Restaurant « Virage » à Tambacounda en flagrant délit de circulation,
détention et tentative de commercialisation illégale de 20 kg d’ivoire d’hippopotame
dissimulés dans un sac de riz et trafic illicite de 50 paquets de munitions de calibre 12.
L’ivoire d’hippopotame est estimé à une valeur de 3.600.000 FCFA. L’hippopotame est une
espèce protégée au Sénégal par la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la
Chasse et de la protection de la faune. Les munitions saisies sont estimées à une valeur de
1.125.000 FCFA et leur trafic est réprimé par Loi n° 66-03 du 18 janvier 1966 relative au
régime général des armes et des munitions. A la suite de cette interpellation, une
perquisition a été effectuée au village de Saré Bala(Kolda) avec un important dispositif de
l’armée de terre de la zone 4 de Tambacounda et de la zone 6 de Kolda en renfort à la BIP
et à l’OCRTIS. Cette perquisition a permis l’interpellation d’Aly SOW de nationalité
sénégalaise et de Souleymane TRAORE de nationalité gambienne qui était fiché par les
services de la BRS pour appartenance à un réseau de trafic de drogue avec 18 chefs
d’accusations différents. Cette perquisition a permis la saisie de 04 têtes osseuses et de
03 mâchoires d’hippopotame. Tous les suspects interpellés ont été conduits à
Tambacounda pour être auditionnés.
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•

Rencontre avec Monsieur le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de
Stupéfiants dans le cadre de la préparation de l’opération de Tambacounda afin de
résoudre des difficultés liées à l’aspect frontalier de la zone d’intervention.

•

Rencontre avec le Chef intérimaire de la Brigade Régionale des Stupéfiants de la région de
Tambacounda pour la préparation de l’opération.

•

Un membre du département investigations a été envoyé à Abidjan en appui à EAGLE Côte
d’Ivoire

•

En raison de l’épidémie du COVID 19, le personnel a été autorisé à travailler à la maison
depuis le 23 mars 2020.
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Investigations

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

•

13
01
13

13 enquêtes ont permis l’identification de 13 nouvelles cibles durant le mois de mars
2020 dans 02 régions et portaient sur des espèces intégralement protégées. 01
investigation a abouti à une (01) opération portant sur une espèce intégralement
protégée.
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Opérations

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

01
03
01

En mars 2020, 01 opération.
•

Le 07 Mars 2020 à 15 h 35 mn, une opération mixte a été
menée par la Direction des Parcs Nationaux avec l’appui de
l’ONG EAGLE, les éléments de la Brigade Régionale des
Stupéfiants (OCRTIS/BRS), des agents de la brigade
d’intervention polyvalente (BIP) et le renfort des unités de
combat militaire à Tambacounda. Cette opération a permis
l’interpellation de deux suspects Ibrahima BALDE et Modou
FALL de nationalité sénégalaise au Restaurant « Virage » à
Tambacounda en flagrant délit de circulation, détention et
tentative de commercialisation illégale de 20 kg d’ivoire
d’hippopotame dissimulés dans un sac de riz et trafic illicite de 50 paquets de munitions
de calibre 12. L’ivoire d’hippopotame est estimé à une valeur de 3.600.000 FCFA.
L’hippopotame est une espèce protégée au Sénégal par la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986
portant Code de la Chasse et de la protection de la faune. Les munitions saisies sont
estimées à une valeur de 1.125.000 FCFA et leur trafic est réprimé par Loi n° 66-03 du 18
janvier 1966 relative au régime général des armes et des munitions. A la suite de cette
interpellation, une perquisition a été effectuée au village de Saré Bala(Kolda) avec un
important dispositif de l’armée de terre de la zone 4 de Tambacounda et de la zone 6 de
Kolda en renfort à la BIP et à l’OCRTIS. Cette perquisition a permis l’interpellation d’Aly
SOW de nationalité sénégalaise et de Souleymane TRAORE de nationalité gambienne qui
était fiché par les services de la BRS pour appartenance à un réseau de trafic de drogue
avec 18 chefs d’accusations différents. Cette perquisition a permis la saisie de 04 têtes
osseuses et de 03 mâchoires d’hippopotame. Tous les suspects interpellés ont été conduits
à Tambacounda pour être auditionnés.
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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)

•

05, (Mamady CAMARA, Lamoussa
TRAORE) à la maison d’arrêt et de
correction de Kédougou,
Ibrahima BALDE, Modou FALL,
Souleymane TRAORE) à la maison
d’arrêt et de correction de
Tambacounda.
04, Ibrahima BALDE, Modou FALL,
Souleymane TRAORE.
Appel Sadio BIAYE à la cour d’appel
de Ziguinchor,
00

•

•

Nombre de trafiquants en attente de
procès ce mois-ci

•

•

Nombre de trafiquants ayant reçu leur
décision de justice

•

5

01 audience s’est tenue ce mois-ci avec 03 présumés trafiquants poursuivis. 03
trafiquants ont été en détention provisoire. 00 décision de justice ce Mois-ci. 00
trafiquants purgent une peine de prison et 00 trafiquant en fuite.

•
•

Arrestation
Audition

01
03

•
•
•
•
•

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

03
03
00
00
02 (Mamady CAMARA, Lamoussa
TRAORE 90 jours)
03 (Ibrahima BALDE, Modou FALL,
Souleymane TRAORE à la maison
d’arrêt et de correction de
Tambacounda.)
20 jours (Ibrahima BALDE, Modou
FALL, Souleymane TRAORE)

•

•

•

Nombre jour passé en prison

Au mois de Mars 2020, le département juridique a eu à assister, à une opération
Il s’y ajoute que département juridique a, en plus de cela, mené des actions allant dans
le cadre des compétences qui lui sont reconnues.

•

L’opération

➢ Le 07 Mars 2020 à 15 h 35 mn, une opération mixte a été menée par la Direction des Parcs
Nationaux avec l’appui de l’ONG EAGLE et les éléments de la Brigade Régionale des
Stupéfiants (OCRTIS/BRS), des agents de la brigade d’intervention polyvalente(BIP), et le
renfort des unités de combat militaire à Tambacounda. Cette opération a permis
l’interpellation de deux suspects Ibrahima BALDE et Modou FALL de nationalité
sénégalaise au Restaurant « Virage » à Tambacounda en flagrant délit pour détention et
trafic illicite de munitions, de détention, circulation et tentative de commercialisation
illégale de 20 kg d’ivoire d’hippopotame dissimulés dans un sac de riz et de 50 paquets de
munitions de calibre 12. L’ivoire d’hippopotame est estimé à une valeur de 3.600.000 FCFA
et est une espèce protégée au Sénégal par la loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code
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de la Chasse et de la protection de la faune. Les munitions sont estimées à une valeur de
1.125.000 FCFA et leur trafic est réprimé par Loi n° 66-03 du 18 janvier 1966 relative au
régime général des armes et des munitions. A la suite de cette interpellation, une
perquisition a été effectuée au village de Saré Bala(Kolda) avec un important dispositif de
l’armée de terre de la zone 4 de Tambacounda et de la zone 6 de Kolda en renfort à la BIP
et à l’OCRTIS. Cette perquisition a permis l’interpellation d’Aly SOW de nationalité
sénégalaise et de Souleymane TRAORE de nationalité gambienne qui était fiché par les
services de la BRS pour appartenance à un réseau de trafic de drogue avec 18 chefs
d’accusations différents. Elle a aussi permis la saisie de 04 têtes osseuses et de 03
mâchoires d’hippopotame. Tous les suspects interpellés ont été conduits à Tambacounda
pour être auditionnés.
➢ Tous les suspects à l’exception de Souleymane TRAORE (victime de blessure lors de son
interpellation, a fait un bref passage à l’hôpital de Tambacounda), ont été conduits dans
les locaux de la BRS de Tambacounda. Les mis en cause ont été auditionnés hormis Aly
SOW (libéré après son audition pour défauts de charges retenues contre lui), et placés en
garde à vue à la chambre de sûreté du commissariat urbain de Tambacounda.
➢ Le 11 Mars 2020, les mis en cause ont été déférés au Parquet du Tribunal de Grande
instance de Tambacounda et placés sous mandat de dépôt pour Criminalité transnationale
organisé; Association de malfaiteurs, détention et trafic illicite de munitions de détention,
circulation et tentative de commercialisation illégale d’espèces de faune intégralement
protégées. Leur audience avait été fixée au 25 Mars 2020.
➢ A cette date, le Tribunal de Grande Instance de Tambacounda a renvoyé l’affaire au 01
Avril 2020 pour la présence des avocats de la défense.
La date de leur prochaine audience a été fixée au 01 Avril 2020

•

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

➢ Au retrait de la décision de l’affaire Baye Gane DIAL et Christian Possy BERRY/ Ministére
Public en date du 29 Octobre 2019, au niveau de l’Avocat d’EAGLE.

➢ A l’établissement de la demande et à la constitution du dossier pour l’autorisation d’accès
aux différents établissements pénitentiaires pour l’année 2020.
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➢ Au suivi de la procédure d’appel de l’affaire Sadio BIAYE au niveau de la Cour d’Appel de
Ziguinchor avec l’Avocat d’EAGLE.
➢ Au Dépôt du courier pour la déclaration de nouveaux salariés (Chef de départment et un
Juriste) au niveau de la Caisse de Sécurité Sociale et de l’Ipres.

4 Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 23
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
0
13

Pièces presse
papier
10

13 pièces internet et 10 pièces papiers ont été produites en Mars 2020
Opération du 07 Mars 2020 : Cas Hippopotame, Munitions et Drogue à Tambacounda
1. Trafic de drogue, détention et tentative d’espèces de faune protégée : 3 individus
interpellés par la Police à Tambacounda – le soleil
2. Criminalité faunique : un réseau tombe à Tambacounda - Le journal de Dakar
3. https://www.dakaractu.com/Criminalite-faunique-Un-reseau-de-trafic-de-drogue-darmes-de-munitions-et-d-ivoires-d-hippopotames-tombe-a_a185162.html
4. Trafic d'armes, de drogue et d'ivoire d'hippopotames : Un réseau de criminalité
transnationale organisée tombe à Tamba - Xalima.com
5. Tamba : quatre (4) présumés trafiquants de drogue, d'armes et d'ivoires
d'hippopotames arrêtés | Senescoop.net
6. Trafic de drogue et d’espèces fauniques: Trois individus arrêtés et déférés à Tamba |
seneweb.com
7. http://nettali.com/2020/03/12/trafic-de-drogue-et-criminalite-faunique-lun-des-3personnes-arretees-etait-recherche-depuis-2008/
8. https://actusen.sn/trafic-de-drogue-detention-et-tentative-de-commercialisationdespeces-de-faune-protegee-rebellion-et-blanchiment-trois-individus-interpellespar-la-brigade-regionale-des-stupefiants/
9. https://politique221.com/criminalite-faunique-un-reseau-de-trafic-de-droguedarmes-de-munitions-et-divoires-dhippopotames-tombe-a-tambacounda/
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10. https://www.dakarxibar.com/politique/criminalite-faunique-un-reseau-de-trafic-dedrogue-darmes-de-munitions-et-divoires-dhippopotames-tombe-a-tambacounda/
11. https://xalimasn.com/trafic-darmes-de-drogue-et-divoire-dhippopotames-un-reseaude-criminalite-transnationale-organisee-tombe-a-tamba/
12. https://www.senxibar.com/Trafic-d-armes-de-drogue-et-d-ivoire-d-hippopotamesUn-reseau-de-criminalite-transnationale-organisee-tombe-a-Tamba_a51736.html
13. Tamba : 500 munitions, 20 kg d'ivoire d'hippopotame... saisis - THIEY DAKAR
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•

Quelques exemples de Presse internet :
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•

Quelques exemples de Presse papier :
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5 Management

Indicateur
Nombre de juriste en test
Nombre edia 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 mars 2020 les démarches administratives se poursuivent.
EAGLE Sénégal poursuit également le suivi pour la signature d’un nouvel accord de
partenariat avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. L’accord
de partenariat avec la Direction Générale de la Police Nationale est en cours d’instruction
interne par les services de la Direction L’instruction du Programme d’Investissement de
EAGLE Sénégal est en cours aux fins de son approbation par le Ministre de l’Intérieur et le
Ministre des Finances et du Budget.

•

Un membre du département investigations a été envoyé à Abidjan en appui à EAGLE Côte
d’Ivoire

•

En raison de l’épidémie du COVID 19, le personnel a été autorisé à travailler à la maison
depuis le 23 mars 2020.

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

00

00

02

00
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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 mars 2020 :

1. Rencontre avec Monsieur le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic
Illicite de Stupéfiants dans le cadre de la préparation de l’opération de Tambacounda
afin de résoudre des difficultés liées à l’aspect frontalier de la zone d’intervention

2. Rencontre avec le Chef intérimaire de la Brigade Régionale des Stupéfiants de la région
de Tambacounda pour la préparation de l’opération.

4

Conclusion

Le mois de mars 2020 a été marqué par une opération sur la criminalité faunique caractérisée
par des connexions sur la drogue et les armes. Des 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. Les démarches pour le renouvellement de l’accord de partenariat
avec le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable se poursuivent
également à travers le contact de personnes ressources. Les activités du projet se sont
ralenties à cause de l’épidémie de coronavirus qui a obligé l’équipe à travaillé à domicile.
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