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1

Points principaux
•

Démarches administratives: En Août 2020 les démarches administratives se
poursuivent. EAGLE Sénégal continue de suivre les dossiers aux différents projets
d’accord de partenariat déposés respectivement auprès du Ministère de
l’environnement et du développement durable et de la Direction Générale de la Police
Nationale.

•

Pour des raisons de sécurité et de commodité, EAGLE Sénégal a déménagé de ses
locaux vers un quartier plus tranquille et plus sécurisé de Dakar. A ce titre toute
l’équipe a été mobilisée pour les démarches administratives et le suivi des travaux liés à
ce déménagement

•

EAGLE Sénégal a participé à l’atelier de validation du rapport d’évaluation de la menace
de la criminalité liée aux espèces sauvages au Sénégal menée dans le cadre du
Programme biodiversité et changement climatique en Afrique de l’Ouest (WABICC) de
l’USAID.

•

Rencontre avec le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de
Stupéfiants (OCRTIS)

•

Une partie de l’équipe a été en congés durant le mois d’Août. Néanmoins les enquêtes
se poursuivent malgré l’organisation du déménagement.
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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

•

08
00
08

08 enquêtes ont permis l’identification de 08 nouvelles cibles durant le mois d’Août
2020 au Sénégal dans 01 région. Ces enquêtes portaient sur des espèces intégralement
protégées. 00 investigation ont abouti à une 00 opération portant sur des espèces
intégralement et partiellement protégées.
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Opérations

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

00
00
00

En Août 2020, 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)

02, (Samba DIALLO et Mamadou Bobo
BARRY) à la maison d’arrêt et de
correction de Kolda

•

Nombre de trafiquants en attente de procès
ce mois-ci

•

•

Nombre de trafiquants ayant reçu leur •
décision de justice

00

06, (Samba DIALLO et Mamadou
Bobo BARRY au tribunal de grande
instance de Kolda)
Appel Sadio BIAYE à la cour d’appel
de Ziguinchor,
Appel Ibrahima BALDE, Modou
FALL, Souleymane TRAORE à la
Cour d’appel de Kaolack.

00 audience s’est tenue ce mois-ci avec 00 présumé trafiquant poursuivi. 02
trafiquants sont en détention provisoire. 00 décision de justice ce Mois-ci. 00
trafiquant purge une peine de prison et 00 trafiquant en fuite.
•

Arrestation

00

•
•
•
•
•
•

Audition
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

00
00
00
00
00

•
•

Nombre jour passé en prison

00
02, (Samba DIALLO et Mamadou
Bobo BARRY) à la maison d’arrêt et
de correction de Kolda.
40 jours (Samba DIALLO et
Mamadou Bobo BARRY)
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•

Au mois d’Août 2020, aucune opération n’a été menée sur l’étendue du territoire.

•

Toutefois le département juridique a mené des actions allant dans le cadre des
compétences qui lui sont reconnues.

•

Dans le cadre de ses autres compétences, le Département Juridique a :

➢ Participé à l’atelier de validation du Rapport du Programme Biodiversité et Changement
climatique en Afrique de l'ouest (WABiCC). WABICC a entrepris une étude d'évaluation de
la menace de la criminalité liée aux espèces sauvages en juin 2019. EAGLE SÉNÉGAL,
occupant une place de choix dans ce rapport, a été invité à la validation dudit rapport.

➢ Effectué plusieurs démarches dans le cadre du déménagement des locaux du projet. Il a
résilié les abonnements à S’EN EAU et la SENELEC de l’ancien domicile d’EAGLE. Il a par
ailleurs effectué des démarches d’abonnement au niveau de la Société Nationale
d’Electricité (SENELEC), de la Société de fourniture d’eau (Sen’Eau). Il a enfin fait les
diligences pour le transfert et le changement de ligne au niveau de la Société Nationale
des Télécommunications (Sonatel) dans le cadre du changement de siège social.

➢ Suivi de l’Affaire Samba DIALLO et Mamadou Bobo BARRY du 18 Juillet 2020 à Kolda. Il a
vérifié la présence effective des deux mis en cause à la Maison d’Arrêt et de Correction de
Kolda et l’état de la Procédure d’Instruction auprès du Procureur de la République de
Kolda.

➢ Au renforcement de capacité des membres du département par une étude plus
approfondie des dispositions du code de procédure pénale, du code de la chasse et de la
protection de la faune.

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

Pièces presse
papier
0
5

00 pièces internet et 00 pièces presse papier ont été produites en a 2020

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 Août 2020 les démarches administratives se poursuivent.
EAGLE Sénégal continue de suivre les dossiers aux différents projets d’accord de
partenariat déposés respectivement auprès du Ministère de l’environnement et du
développement durable et de la Direction Générale de la Police Nationale.

•

Pour des raisons de sécurité et de commodité, EAGLE Sénégal a déménagé de ses locaux
vers un quartier plus tranquille et plus sécurisé de Dakar. A ce titre toute l’équipe a été
mobilisée pour les démarches administratives et le suivi des travaux liés à ce
déménagement

•

EAGLE Sénégal a participé à l’atelier de validation du rapport d’évaluation de la menace
de la criminalité liée aux espèces sauvages au Sénégal menée dans le cadre du
Programme biodiversité et changement climatique en Afrique de l’Ouest (WABICC) de
l’USAID.

•

Le Projet a reçu un comptable agréé pour une mission de trois jours relative à l’audit
comptable de l’année 2019.
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•

Une partie de l’équipe a été en congés durant le mois d’Août. Néanmoins les enquêtes
se poursuivent malgré l’organisation du déménagement.

6 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

00

01

00

00

En Août 2020, 01 rencontre.
EAGLE Sénégal a eu à faire des rencontres dans le cadre de ses accords de collaboration et
d’une opération avec :
1. Le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS)
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Conclusion

Le mois d ‘Août 2020 a été marqué par le déménagement du Projet dans de nouveaux locaux.
A ce titre les travaux et les démarches administratives liés à ce déménagement ont nécessité
la mobilisation de l’ensemble de l’équipe. Nonobstant ce déménagement, les investigations
au niveau national et international se poursuivent.

Sur le plan administratif le suivi des

accords de collaboration se poursuit. Il faut noter aussi la réception de la mission d’audit
comptable de l’année 2019.
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