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ACCORD

EIi{TRE D'I'NE PART

LE MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE CI _ APRES DESIGNE
{{ MINFOF > ET REPRESENTE PAR SON MINISTRE.

ET D'AUTRE PART

I,AST GREAT APE CI.APRES DESIGNA ( LAGA D
REPRSSE}TTT PAR SON DIRSCTf,UR

En vue de luiter conirc Ia eriminalit€ faunique $Er I'sns€mble du

territoirs natisnal,I
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PREAMBULE

F Considdrant les engagements prescrits par la Ddclaration de Yaoun dE de
mars 1999 d I'issue du sommet des Chefs d'Etats d'Afrique Centrale sur la
conservation et la Gestion Durable des Ecosystdmes Forestiers dAfrique
Centrale;

ts Consid1rant le Ttait{ relatif d la conservation et d Ia gestion durable des
dcosystdmes forestiers d'Aftique Centrale sigud dBrazzaville le 05 fevrier
2005;

forestidres;
F Reconnaissant que les activitds de lutte anti-braconnage sont des activitds

rdgaliennes et reldvent de ce fait de Ia compdtence du Ministdre cles For€ts
et de la Faune ;

P Reconnaissant que le b{inistdre des For€ts et de la Faune ne peut dans le
contexts actuel lutter tout seul contre la criminalitd sur la faune ;

F Conscient du fait qu'il faut lutter contre la comrption dans la politique de
conservation et de mise en application des lois sur la fauns au Cameroun et
Ies conventions internationales ratifides relatives d la faune .

F Conscient que I'efificacitd de la lutte contre la crimi nalite faunique rdside
dans des procdduresjudiciaires soutsnues par I'appui des forces de I'ordre,
I'impliration des avocats experts, et par Ia mise en place d'un systdrno
d'exdcution des ddcisions de justice ;

ressources fauniques;

II est convenu ce qui suit:

SECTION l: DE L'OBJET DE L'ACCORD

Article I Le prdsent Accord prdcise la collaboration entre le MINFOF et
LAGA pour lutter contre la criminalit6 faunique des espdces protdgdes de la
faune sur I'ensemble du territoire national.

SECTION 2 : DES ENGAGEMSNTS DAS PARTIES

Artiele 2 : Le MINFOF et LAGA s'engagent d associer lsurs efforts pour
amdliorer l'efficachd du dispositif de lutte contre la criminalitd sur la faune
ddvelopp6 au ssin du MINFOF.
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Article 3 : LAGA s'engoge &:
(1) soutenir les efforts du MINFOF en lui fournissant des fonds ndcessaires
pour assurer [a forrnation et l'6quipement d'un corps fonctionnel de contr$leurs
affectd spdcifiquement a la lutte contre la criminalitd sur la faune ;

(2) appuyer les services du MINFOF par la miss en ffiuvre d'un rdseau de
renseignements ndcessaire pour la traque des braconniers et trafiquants des
produits fauniques illicitement acquis ;

(3) renseigner le MINFOF d travers tous ses ssrvices comp6tents, de {6tention,
de la eommercialisation et de la ciroulation des produits de faune illdgalement
acquis;

(4) appuyer le suivi par les services du MINFOF, particulidrement les Brigades
de Contrdls et de Lutte anti-braconnage et la cellule Juridique des contentieux
transmis en justice :

- en assurant le paiement dau moins 25Yo des honoraires des avocats,
conformdment au bardrne arr&te d'accord parties, arurexd au prdsent Accord et
y faisant partie int6grante;

- en assurant le paiement partiel des frais de chaque procddure.

(5) arjresser trimestriellernent au Ministre des For€ts et de la Faune ses
rapports d'activitds ;

(6) dtablir un systdrne rapide de diffirsion dans les medias de toute infonnation
relative aux saisies, actes de criminalitd sur la faune et l'aboutissement des
contentieux transmis en justice qui sera approuvd par les deux parties.

ArticlpJ : Le MINFOF s,engage d :
(1) favoriser au niveau de tous ses services la collatroration ndcessaire pour
permettre la mise en Guvre du prdsent Accord;

(2) former son personnel conmis au contrdle en collaboration et avec le
financement de LAGA ;

(3) didger les opdrations d'interuentions sur le terrain avec l'assistance de
LAGA;

(4) publier, dans la rlesure du possible, (presse nationale, Intemet) les
opdrations mendes avec l'appui de LAGA ;
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(5) pr.voir une lettrs de constitution gdndrale pour les avocats contractds pour

suiwe le contentieux de la faune'

SECTION 3 : DES DISPOSITIONS I'INALES

ffirissions conjointes de lerrain sont 
"ntfiTfio",l" 

exdcut6es en

fonction des renseignements r.,qrr"r Jo MTNF'F; de LAGA ou de toute autre

sorrce cr6dible.

(2) Lepersonnel i former doit faire parti des structures du MINFOF chargdes

du contrdle.

tfi#; deux (02) part\pvs s€ rencontrent sur une base trimestrielle pour

dvaluer le niveau de miie en Guvre de cet Acoord'

(2)AucoursdesditesrencontresLAGAprdsentesonrapportd'act ivi tds
trimestriel'

ffi*cadreduprdsent|11oroles6quipementsaffect6saucontr6leetdla
lutte anti-braconnage pN LAGA 

"tJt** 
faire I'objst d'aucun usage aufre

qrt 
"tlui 

pour lequel ils ont 6td acquis'

(2) Les dquipements acqu! dans ce cadredeviendront la propri6t6 du MINFOF

av terme du Prdsent Accord'

Artiele 8: . t r, -^J..^ 1,, -*ioear ar:cnrd ne saurait €tre en

{1)AucunedispositionprisedanslecadreduprdsentAccordnesaur€
;;fft"dt"tion avec les lois et rdglements du Cameroun'

Q) Leprdsent accordn,autorise pas l,une des parties contractantes d recevoir

des dons * regs J'rrn"fuir" prrti, po* Ie compte,de l'autre' II n'autorise pas

dgalement r"* purti", i tyi.u,, 
no. ou pour le compte de l'autre sans

aitorisation expresse de celle-ci'

Af&!g-2:(1)LadrndeduprisentAccordsstdedeux(2)ans'renouvelable
pu tacite re conduction'

@ N€anmoins, .les parties confractantes peuvent notifier leur intention

d,amender ou d'abrog ei cet accotddans un d6l;i de trois (03) mois 
j
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Article 10:
?mpar t iess 'engagentdr6soudren1 'amiab1etout l i t ige issude
f interprdtation de cet Accord-

Z) En I'absence d'un compromis entre les dsux partiss, seules les juridictions

Camerounaises sont comP6tentes.

Article trl; Le prdsent Accord prend effet i comptsr de sa date de signafure.

Fait d Yaoundd en frangais et anglais, le 2 | (}CI 2010 , les
deux textes faisant dgalement foi.

DE LAG''i: wffiil]
Rqt]nmJ.,.,fl

NGOLLE NGOLLE


