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Ministère Public & Direction des Eaux et Forêts c/ Siakou Sokoto ELOI et Modou SARR 
(mise en vente de  trophées sans autorisation)  

 
 Le tribunal 
 

Attendu que suivant procès-verbal du 22 mai 2014, le Procureur de la République a 
attrait, devant le tribunal des flagrants délits de ce siège, Siakou Sokoto ELOI et Modou 
SARR, sous la prévention d’avoir à Dakar, courant année 2014, en tout cas avant 
prescription de l’action publique, mis en vente respectivement 333 et 48 pièces de 
trophées d’ivoire sans autorisation administrative ; 

 
Faits prévus et punis par l’article L.32 de la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant 

Code de la chasse et de la protection de la faune ; 
 
Attendu que toutes les parties ont comparu à l’audience ; qu’il échet de statuer 

contradictoirement à leur égard ; 
 
EN LA FORME 
 
Attendu que l’action a été initiée dans les forme et délai de la loi ; qu’il convient 

la déclarer recevable ; 
 

AU FOND 
 

Sur les faits et moyens des parties 
 

Attendu qu’il résulte du procès-verbal n°255/DIC/BAC du 20 mai 2014, dressé par 
les éléments de la Division des Investigations Criminelles (en abrégé DIC), que ce jour, les 
enquêteurs ont été informés par le commandant Abba SONKO des Eaux, Forêts et Chasse 
et les représentants de l’ONG WARA qu’un intense trafic international de trophées 
d’origine animale se déroulait à Dakar, plus précisément à Soumbédioune, aux abords de 
Magic Land ; 

 
Que leur transport sur les lieux a permis d’interpeller Siakou Sokoto ELOI entre les 

mains de qui il a été trouvé environ 332 pièces d’ivoire (en bijoux), d’un poids total de 
6,050 kilogrammes et d’une valeur de 5.000.000 FCFA qu’il proposait à la vente ; 

 
Qu’entendu brièvement sur place, Siakou Sokoto ELOI a révélé aux enquêteurs qu’il 

a acquis une partie des pièces d’ivoire des mains des nommés Doukassi, Malick et Modou 
SARR établis au village artisanal de Soumbédioune et au marché Kermel, étant précisé 
que le dernier nommé sera appréhendé lors d’un second transport et trouvé en possession 
de 48 pièces d’ivoire, d’un poids total de 200 grammes ;  

 
Attendu qu’au cours de son audition, au siège de la DIC, Siakou Sokoto ELOI, qui a 

reconnu les faits à lui reprochés, a expliqué avoir reçu des susnommés les pièces d’ivoire 
qu’il devait commercialiser pour leur compte, puis reverser le produit de la vente après y 
avoir défalqué sa commission ; 

 
Que sur les 332 pièces d’ivoire trouvées en sa possession, 188 composées 

essentiellement de bracelets, d’un poids total de 2,750 kilogrammes, lui ont remises par 
Modou SARR, qui est établi au marché Kermel de Dakar ; 
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Que c’est l’unique fois qu’il s’est adonné à la commercialisation de ces objets et 
ignorait que leur vente était interdite au Sénégal puisqu’en Côte d’Ivoire, où il est 
originaire, les commerçants exposent sur la voie publique les pièces d’ivoire qu’ils 
destinent à la vente ; 

 
Attendu qu’à sa suite Modou SARR a indiqué que les pièces trouvées sur Siakou 

Sokoto ELOI lui appartiennent ; 
 
Qu’il les lui a remis afin qu’il les revende pour son compte au prix de 7.000 FCFA la 

pièce ; 
 
Qu’il a précisé que lors de leur première rencontre, qui date du 17 mai 2014, il 

avait remis à celui-ci huit (08) pièces à raison de 7.000 FCFA l’unité qu’il devait revendre 
et une heure plus tard le sieur ELOI lui a versé la somme de 56.000 FCFA en lui passant 
une commande de 400 autres pièces à livrer le 20 mai 2014 ; 

 
Que n’ayant pu honorer cette commande, il lui a fait tenir une quantité 

équivalente aux 188 pièces qui a été trouvée en sa possession lors de son interpellation 
par les enquêteurs ;  

 
Qu’entendu une seconde fois, Siakou Sokoto ELOI, revenant partiellement sur ses 

premières déclarations, a expliqué qu’il n’ignorait pas que la détention ainsi que la 
commercialisation de l’ivoire est interdite au Sénégal comme partout ailleurs ; 

 
Qu’il n’est pas profane en la matière puisqu’étant le petit fils d’un agent des Eaux 

et Forêts et qu’il habitait en Côte d’Ivoire près d’une structure dénommée SODEFOR, 
laquelle étant spécialisée dans la traque des braconniers dans son pays d’origine ; 

 
Qu’il a conclu cependant ne pas appartenir à un quelconque réseau de 

braconnage ; 
 
Attendu qu’à la barre du tribunal, les prévenus ont réitéré leurs premières 

déclarations ; 
 
Attendu que le conseil de la partie civile a fait relever que malgré leurs 

dénégations ces derniers s’activent dans le commerce illégal d’ivoire ; 
 
Que l’éléphant étant une espèce protégée par la loi, il appartient donc, toujours 

selon lui, aux prévenus de rapporter la preuve que les objets ainsi saisis ont été acquis 
avant la date d’entrée en vigueur de la Convention CITES ; 

 
Que pour toutes ces raisons, il a sollicité qu’une peine exemplaire soit prononcée à 

leur encontre et recevant la constitution de partie civile de son mandant lui allouer la 
somme de dix millions (10.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts et pour toutes 
causes de préjudices confondus, étant précisé par lui que la valeur marchande des pièces 
d’ivoire s’élève à cinq millions (5.000.000) FCFA, le tout sous les bénéfices de l’exécution 
provisoire et de la contrainte par corps fixée au maximum ; 

 
Attendu que prenant ses réquisitions, le représentant du ministère public a fait 

observer que le fait matériel de détention et de commercialisation de l’ivoire est 
constant et que les prévenus n’ont pas su rapporter la preuve que, préalablement à ces 
actes, ils disposaient des autorisations nécessaires ; 
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Que c’est pourquoi, eu égard à tout ce qui précède, il a requis qu’ils soient 
déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et, pour la répression, les condamner 
chacun à trois (03) mois d’emprisonnement assortis du sursis ;  

 
Attendu que les conseils de Modou SARR ont relevé la bonne foi des prévenus ; 
 
Que pour le compte de celui-ci, ils ont plaidé, à titre principal, la relaxe au 

bénéfice du doute et, à titre subsidiaire, qu’il soit fait aux prévenus une application 
bienveillante de la loi ; 

 
Qu’ils ont ajouté que la somme demandée par la partie civile à titre de réparation 

est exagérée, raison pour laquelle ils ont plaidé le débouté de cette dernière ou, à tout le 
moins, que la somme demandée soit revue à la baisse ; 

 
Attendu que prenant la parole en dernier lieu, Siakou Sokoto ELOI a sollicité la 

clémence de la juridiction de céans ; 
 

SUR CE  
 

Sur l’action publique 
 
 Attendu que l’article L.32 de la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la 
chasse et de la protection de la faune dispose : « quiconque, sans autorisation, importe 
des animaux vivant, intégralement ou partiellement protégés au Sénégal, leurs 
dépouilles ou trophées, quiconque détient ces animaux vivant sans autorisation, 
quiconque détient ou fait circuler ces dépouilles ou trophées sans certificat d’origine ou 
justification de propriété dûment établie, (…), est puni d’une amende de 120.000 à 
1.200.000 FCFA et d’un emprisonnement d’un (01) mois à un (01) an ou de l’une de ces 
deux peines seulement » ;    
 
 Attendu qu’en l’espèce, il est ressorti des déclarations constantes des prévenus, 
tenues à toutes les étapes de la procédure, qu’ils se sont adonnés à la vente de pièces 
d’ivoire ; 
 

Que cela est conforté par la saisie faite par les enquêteurs concernant Siakou 
Sokoto ELOI qui a été trouvé en possession de 332 pièces d’ivoire au moment où il partait 
à la rencontre d’un de ses clients aux alentours de Magic Land ; 

 
Qu’il en est de même pour Modou SARR qui a été appréhendé à son commerce où il 

a été trouvé 48 des mêmes pièces et qui a reconnu avoir remis au premier nommé 
lesdites pièces pour qu’il les revende et lui reverser le produit de la vente après 
défalcation de la commission qui lui est due ; 

 
Qu’il n’est pas discuté que les pièces d’ivoire saisies proviennent de défense 

d’éléphants ; 
 
Que de la lecture des dispositions de l’article D.36 du décret n°86-844 du 14 juillet 

1986 portant application de la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la chasse et 
de la protection de la faune, il ressort que l’éléphant d’Afrique fait partie des espèces 
intégralement protégées ;  

 
Que les prévenus trouvés en possession des pièces d’ivoire n’ont pas été en mesure 

de rapporter la preuve que préalablement à ces actes de détention et de 



 4 

commercialisation, ils disposaient de permis de chasse, de licence, de certificats 
d’origine, d’importation, d’exportation ou de réexportation ou même une quelconque 
justification de propriété dûment établie ;    
 

Que sous ce rapport, il y a lieu de déclarer Siakou Sokoto ELOI et Modou SARR 
coupables des faits qui leur sont reprochés et, pour la répression, les condamner chacun à 
une peine d’emprisonnement de trois (03) mois dont un (01) mois ferme, en application 
des dispositions des articles L.32 de la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la 
chasse et de la protection de la faune, D.36 du décret d’application de la loi précitée, 
433 du Code pénal et 704 et suivants du Code de procédure pénale ; 
 

Sur les intérêts civils 
 

Attendu que la constitution de partie civile de la Direction des Eaux, Forêts, 
Chasses et de la Conservation des sols est recevable pour avoir été faite avant les 
réquisitions du ministère public et conformément aux dispositions de l’article 408 du 
Code de procédure pénale ; 

 
Attendu qu’il n’est pas discuté que la partie civile a subi un préjudice certain né 

directement de l’infraction pour laquelle les prévenus ont été déclarés coupables ; 
 
Qu’en effet, une importante quantité de pièces d’ivoire provenant de défense 

d’animaux a été retrouvée sur les prévenus ; 
 
Qu’il s’agit d’éléphants d’animaux faisant partie des espèces intégralement 

protégés par la législation en vigueur et dont la population, très réduite aujourd’hui, est 
fortement menacée d’extinction du fait des agissements de braconniers et autres 
personnes, tels les receleurs qui les aident à écouler les trophées provenant de ces 
animaux ; 

 
Qu’il y a lieu de faire relever qu’avec ce genre d’agissements, le Sénégal risque de 

faire partie des pays constituant la plaque tournante du commerce illicite d’ivoire, en 
particulier, et du crime faunique, de manière générale, ce qui, à terme, aura forcément 
des conséquences sur la crédibilité de l’agence nationale chargée d’assurer la protection 
de ces espèces ainsi que de la faune et de la flore ;   

 
Attendu cependant que, la somme réclamée paraît, à bien des égards, excessive ; 
 
Que la ramenant à des proportions beaucoup plus équitables, il y a lieu d’allouer à 

la partie civile la somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages et 
intérêts et pour toutes causes de préjudices confondus et de condamner les prévenus au 
paiement solidaire de cette somme ; 

 
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement 

entrepris et de fixer la durée de la contrainte par corps au maximum et enfin de 
condamner les prévenus qui ont succombé à supporter les dépens de l’instance, le tout en 
application des  dispositions des articles 39 du Code pénal, 2 et suivants, 408, 460 et 709 
du Code de Procédure Pénale ; 
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PAR CES MOTIFS 
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en 

premier ressort ; 
 

SUR L’ACTION PUBLIQUE 
 

En la forme 
 

 Reçoit l’action publique ; 
 

Au fond 
 

 Ensemble les articles L.32 de la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la 
chasse et de la protection de la faune, D.36 du décret d’application de la loi précitée, 
433 du Code pénal et 704 et suivants du Code de procédure pénale ; 

 Déclare Siakou Sokoto ELOI et Modou SARR coupables du délit de mise en vente de 
trophées sans autorisation ; 

 Les condamne chacun à une peine d’emprisonnement de trois (03) mois dont un (01) 
mois ferme ; 
 
SUR LES INTERETS CIVILS 
 
En la forme 
 

 Vu l’article 408 du Code de procédure pénale ; 

 Reçoit la constitution de partie civile de la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de 
la Conservation des sols ; 
 
Au fond 
 

 Ensemble les articles 39 du Code pénal, 2 et suivants, 408, 460 et 709 du Code de 
procédure pénale ; 

 Alloue à la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des sols la 
somme de cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts et pour 
toutes causes de préjudice confondus ; 

 Condamne les prévenus au paiement solidaire de ladite somme ;  

 Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; 

 Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ; 

 Condamne les prévenus aux dépens ; 
 
 


