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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.

•

Eagle -Sénégal qui soutient juridiquement le projet de chiens renifleurs (K9-Ivorydetection-Sénégal) de contrebande d’Ivoire d’Éléphant et de stupéfiants, mené par son
coordinateur, soutenu financièrement par l’Ambassade de France, son service de
Coopération , son service de l’Environnement et le Service de Sécurité Intérieur , en vue
d’un accord de collaboration avec la Direction Générale de la Police (DGPN), a accueilli
un instructeur cynotechnique pour un stage intensif de 21 jours de renforcement des
capacités de détection des deux chiens criminalité faunique hébergés par EagleSénégal. Ce stage se déroulera du 18 septembre jusqu’au 07 Octobre 2020 à Dakar, au
sein de l’ONG d’une part et de la Brigade d’Intervention Polyvalente de ma Police
Nationale. Participent à ce stage le coordinateur Eagle et trois policiers issus d’unités
d’intervention et de la répression des stupéfiants dans le but à terme de leur confier les
deux chiens de détection Ivoire et de ses connexions (trafic de drogue), dans leurs
services respectifs en collaboration avec l’équipe de Eagle-Sénégal pour les opérations
de détection de contrebande d’Ivoire d’éléphants.

•

Le coordinateur a rencontré son Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur afin de
lui présenter les missions de Eagle-Sénégal, de remercier Monsieur le Ministre de
l’Intérieur de sa collaboration active lors de l’opération d’arrestation de trafiquants
majeures de Tambacounda en Mars 2020 et d’évoquer l’accord de la collaboration en
cour entre Eagle-Sénégal et la Direction Générale de la Police (DGPN).

•

Les enquêtes se sont poursuivies pendant tout le mois de septembre malgré une météo
défavorable à celles-ci et devraient aboutir à des opérations en Octobre prochain.

•

Le département juridique en collaboration avec le coordinateur et le Service de
Sécurité Intérieur et les services des Douanes Françaises de l’Ambassade de France ont
travaillé sur la préparation d’une formation d’ampleur sur la Criminalité Faunique
destinées aux Magistrats, Policiers, Gendarmes, Douaniers, Agents des services de
l’Environnement et de la Faune, qui se déroulera au centre du pays en Octobre 2020.

•

L’assistant de coordination reprend ses études et quitte le projet EAGLE-Sénégal le 30
septembre 2020. Tandis que le projet recrutera de nouveaux activistes dans les mois à

•

EAGLE-Sénégal prévoit une formation collective en anglais pour tous ses activistes
concernés.
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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

•

07
00
13

13 enquêtes ont permis l’identification de 13 nouvelles cibles durant le mois de
Septembre 2020 au Sénégal dans 02 régions. Ces enquêtes portaient sur des espèces
intégralement protégées. 00 investigation ont abouti à une 00 opération portant sur
des espèces intégralement et partiellement protégées.

2

Opérations

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

00
00
00

En Septembre 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)

•

•

Nombre de trafiquants en attente de
procès ce mois-ci

•

•

Nombre de trafiquants ayant reçu leur
décision de justice

•

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

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

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

00
00
00
00
00

•
•

Nombre jour passé en prison

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

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

•

Dans le cadre de ses autres compétences, le Département Juridique a procédé aux
actions suivantes :

• La préparation de la formation :
➢ Le département juridique a procédé à la conception du Terme De Référence (T.D.R)
dans le cadre de la session de formation des parquets du ressort de la Cour d’Appel de
Kaolack et des corps de défense et de sécurité de la région de Tambacounda prévue le
14 et le 15 octobre 2020.
• Suivi de cas
➢ Le département juridique a suivi l’affaire Samba DIALLO et Mamadou Bobo BARRY
interpellés le 18 Juillet 2020 à Kolda pour abatage, détention, circulation et tentative
de commercialisation de dépouilles et trophées d’espèces intégralement protégées.
Le dossier est actuellement en phase d’instruction. Il a ainsi vérifié la situation sociale
et sanitaire des deux détenus à la Maison d’Arrêt et de Correction de Kolda, le maintien
ou non de la suspension des visites des Établissements Pénitentiaires. et s’est
renseigné sur l’état d’avancement de la Procédure d’Instruction auprès du Procureur
de la République de Kolda.
➢ Il a établi la mouture finale de l’Accord de Partenariat EAGLE/ MEED (Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable)
➢ Il a établi un programme de visite de sensibilisation auprès de Magistrats du parquet
et du siège dans certaines localités du pays non encore acquis à la cause faunique. Ce
programme s’inscrit dans la volonté d’EAGLE de lutter efficacement contre la
criminalité faunique au Sénégal avec une prise de conscience des acteurs de la justice.
•

Renforcement de capacités :

➢ Le département juridique a procédé au renforcement de capacités de ses membres
par une étude plus approfondie sur les aires marines protégées et sur les dispositions
du code de procédure pénale, du code de la chasse et de la protection de la faune.
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4 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 et 00 pièces presse papier ont été produites en Septembre 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.

•

Eagle -Sénégal qui soutient juridiquement le projet de chiens
renifleurs (K9-Ivory-detection-Sénégal) de contrebande d’Ivoire
d’Éléphant et de stupéfiants, mené par son coordinateur,
soutenu financièrement par l’Ambass ade de France, son service
de Coopération , son service de l’Environnement et le Service de
Sécurité Intérieur , en vue d’un accord de collaboration avec la
Direction Générale de la Police (DGPN), a accueilli un instructeur
cynotechnique pour un stage intensif de 21 jours de
renforcement des capacités de détection des deux chiens
criminalité faunique hébergés par Eagle-Sénégal. Ce stage se
déroulera du 18 septembre jusqu’au 07 Octobre 2020 à Dakar,
au sein de l’ONG d’une part et de la Brigade d’Intervention
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Polyvalente de la Police Nationale. Participent à ce stage le coordinateur Eagle et trois
policiers issus d’unités d’intervention et de la répression des stupéfiants dans le but à
terme de leur confier les deux chiens de détection Ivoire et de ses connexions (trafic de
drogue), dans leurs services respectifs en collaboration avec l’équipe de Eagle-Sénégal
pour les opérations de détection de contrebande d’Ivoire d’éléphants.

•

Le coordinateur a rencontré son Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur afin de
lui présenter les missions de Eagle-Sénégal, de remercier Monsieur le Ministre de
l’Intérieur de sa collaboration active lors de l’opération d’arrestation de trafiquants
majeures de Tambacounda en Mars 2020 et d’évoquer l’accord de la collaboration en
cour entre Eagle-Sénégal et la Direction Générale de la Police (DGPN).

•

Les enquêtes se sont poursuivies pendant tout le mois de septembre malgré une météo
défavorable à celles-ci et devraient aboutir à des opérations en Octobre prochain.

•

Le département juridique en collaboration avec le coordinateur et le Service de
Sécurité Intérieur et les services des Douanes Françaises de l’Ambassade de France ont
travaillé sur la préparation d’une formation d’ampleur sur la Criminalité Faunique
destinées aux Magistrats, Policiers, Gendarmes, Douaniers, Agents des services de
l’Environnement et de la Faune, qui se déroulera au centre du pays en Octobre 2020.

•

L’assistant de coordination reprend ses études et quitte le projet EAGLE-Sénégal le 30
septembre 2020. Tandis que le projet recrutera de nouveaux activistes dans les mois à

•

EAGLE-Sénégal prévoit une formation collective en anglais pour tous ses activistes
concernés.

6 Relations extérieures

Indicateur
Nombre de
rencontres/échanges

05

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

04

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. Mr le Ministre de l’Intérieur
6

2. Le Directeur de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS)
3. Mr le Directeur Adjoint de la DGPN
4. Mr le Chef de la Brigade d’Intervention Polyvalente
5. Le service de Sécurité de l’Ambassade de France

7 Conclusion
Le mois de Septembre 2020 a été marqué par la rencontre importante avec son Excellence Mr
le Ministre de l’Intérieur,

la reprise forte des investigations au niveau national et

international. Sur le plan administratif le suivi des accords de collaboration se poursuit. La
participation du coordinateur à une formation cynotechnique de recherche d’ivoire par des
chiens de détections hébergés au projet Eagle-Sénégal.
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