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Sommaire: 

• 3 trafiquants arrêtés au cours de 3 opérations avec des écailles de pangolins, des peaux de 

panthère et des mandrills. 

 

• Un trafiquant d'écailles de pangolins arrêté à Yaoundé avec 331kg d'écailles de pangolin et 

3 peaux panthère 

 

• Un trafiquant de primates arrêté à Kribi avec un mandrill vivant 

 

• Un autre trafiquant de primates arrêté à Djoum avec un  bébé mandrill vivant 

 

• Le Directeur Adjoint était l'invité de la chaîne CRTV News lors d'une émission 

d'information à une heure de grande écoute.  

 

Généralités 

 

Le mois a été marqué par l'arrestation de 3 trafiquants avec 331kg d'écailles de pangolins, 

des peaux de panthère et des mandrills 

 

Un trafiquant de pangolins arrêté dans l'un des quartiers les plus dangereux de Yaoundé avec 

3 peaux de panthère et 331 kg d'écailles de pangolins. Les écailles de pangolins ont été 

emballées dans 32 sacs et retrouvées dans plusieurs entrepôts lors de l'opération coup de 

poing contre le groupe criminel. Le quartier de la Briqueterie abrite plusieurs trafiquants 

d'espèces sauvages dans la capitale camerounaise. Cette arrestation fait partie d'une 

enquête complexe sur ce grand réseau criminel qui a des tentacules dans la sous-région 

de l'Afrique centrale et au Nigeria. 

 

Un trafiquant arrêté et un mandrill secouru à Kribi, dans la région du Sud. C'est un employé 

de la mairie ayant des liens avec de hauts fonctionnaires dans une ville balnéaire 

populaire au Cameroun. La femelle a été retrouvée enchaînée à une cage très 

inhospitalière et placée dans un espace ouvert dans la résidence du trafiquant. Elle a été 

immédiatement relâchée et déplacée au zoo de Yaoundé pour y être soignée. 

 

Un trafiquant arrêté et un autre mandrill récupéré à Djoum dans la région du Sud. L'animal 

était faible, fragile et mal nourri. Une corde qui était attachée autour de la taille de la 

petite femelle lui infligeait des blessures et laissait une plaie béante. Immédiatement, 

l'équipe de secours a libéré l'animal de la chaîne insupportable et les premiers soins ont 

été aussitôt appliqués. C'est le quatrième bébé mandrill qui a été secouru cette année. 



Le Directeur Adjoint était l’invité de l'émission Twilight sur la chaîne d'information CRTV 

News pour parler de l'arrestation d'un trafiquant de pangolin ayant des liens avec le 

Nigéria. 

Enquêtes 

 
•  15 missions d'enquête dans 5 des 10 régions du Cameroun, notamment : Littoral, Ouest, 

Sud, Centre et Est. 

 

• De bons renseignements d'un informateur à Kribi ont conduit à l'arrestation d'un trafiquant 

de primates et à la saisie d'un mandrill vivant à Kribi. 

 

• Une bonne enquête menée à Melen , un village de Djoum a conduit à l'arrestation d'un 

trafiquant de primates et la saisie d'un bébé mandrill  

 

• Une bonne enquête en collaboration avec le CCU a conduit à l'arrestation d'un trafiquant 

avec 331kg d'écailles de pangolins et 3 peaux de panthère au quartier Briqueterie à 

Yaoundé 

 

 

Tableau des enquêtes 

 Missions 

d’enquêtes 

Regions Nombre 

d’opérations 

Nombre de 

trafiquants 

arrêtés 

15 5 3 3 

 

Opération 

3 opérations menées ce mois avec l'arrestation par le MINFOF de 3 

trafiquants. 

7/7/2021 - Un trafiquant arrêté à Kribi, région du Sud avec un mandrill 

vivant. La femelle mandrill a été retrouvée enchaînée à une cage très 

inhospitalière et placée dans un espace ouvert à la résidence du 

trafiquant. Elle a été immédiatement relâchée et emmmenée au zoo pour 

y être soignée. Le trafiquant a acheté l'animal dans une petite ville 

appelée Bipindi, située à 78 km de Kribi. On lui a conseillé de remettre 

l'animal aux responsables de la faune, mais il a refusé, préférant le 

vendre. 



14/7/2021 - Un trafiquant arrêté à Djoum dans la région Sud avec un autre 

mandrill vivant. Le trafiquant a été arrêté à Melen, un village non loin de 

Djoum, et l'animal a été blessé par une corde attaché autour de sa taille. 

Immédiatement, l'équipe de secours a libéré l'animal de la chaîne 

insupportable et des mesures ont été immédiatement prises pour lui 

administrer les premiers soins. Une vétérinaire a été emmenée pour 

appliquer un traitement à l'animal avant qu'elle ne soit transportée pour le 

zoo de Yaoundé pour des soins et une prise en charge plus appropriés. Il 

a travaillé en collaboration avec un braconnier qui est en fuite, pour 

obtenir le mandrill qu'il avait l'intention de vendre à Djoum avant son 

arrestation. 

21/7/2021 - un trafiquant arrêté à Yaoundé dans la région du Centre avec 

331,55kg d'éailles de pangolins et 3 peaux de panthère, à la suite d'une 

enquête sur la criminalité liée à la faune et à la flore sauvages menée en 

étroite collaboration avec le CCU et d'autres partenaires. Il a été retrouvé 

en possession de 32 sacs d’écailles de pangolin et 3 peaux de panthère 

cachées dans plusieurs magasins du quartier Briqueterie à Yaoundé. Le 

quartier est reputé pour cacher plusieurs contrevenants à la loi faunique 

et leurs produits illégaux. Cette arrestation fait partie d'une enquête 

complexe sur ce grand groupe criminel qui a des tentacules dans la sous-

région Afrique centrale et au Nigeria. Elle pourrait fournir une mine 

d'informations précieuses sur le réseau qui comporte plusieurs 

trafiquants, dont certains membres de familles étroitement liées. Le 

réseau de trafiquants envoyait régulièrement d'énormes quantités 

d'écailles de pangolin au Nigeria.  Certains de ses membres sont basés 

près des frontières du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale, 

ce qui laisse penser qu'une partie de la contrebande provient de ces pays. 

 

 



 

 

 

Tableau des opérations 

Nombre d’ 

Opérations 
Régions 

Nombre de  

trafiquants 

arrêtés 

        Produits prohibés  

3 2 3 

331.55kg d’écailles de pangolins, 

2 mandrills vivant et 3 peaux de 

panthère. 

 

Département juridique: 

 

• Le Département juridique de LAGA a effectué 9 missions hors de 

Yaoundé - région du Centre : 2 à Abong-Mbang (Est), 3 à Djoum (Sud), 

1 à Ebolowa (Sud), 2 à Kribi (Sud) et 1 à Douala (Littoral). 

 

• Il y a 17 trafiquants derrière les barreaux ce mois : 5 dans la région Est, 1 

dans la région Sud, 4 dans la région Centre, 1 dans la région Littoral et 6 

dans la région Ouest. 

 

• 28 affaires ont été suivies par le Département juridique au cours de ce 

mois. 

 

• 24 affaires ont été instruites et renvoyées. 

 

• 1 trafiquant a été condamné. 

 

• sentence: Il y a eu une décision de justice. 



- Le 28/07/2021: Le Tribunal de Première Instance d'Abong-Mbang a 

déclaré NFENJOU YAYA  coupable et l'a condamné 2 mois de prison et 

au payement de  2.28.000 FCFA à titre de  dommages-intérêts. 

 

Il avait été arrêté à Dimako le 03/06/2021 pour détention, 

circulationcommercialisation illégales de 58 kg d'écailles de pangolins. 

 

 

Tableau des activités du département 

Nbre de missions  

(hors de 

Yaoundé) 

Nbre de 

decisions 

de justice 

Nbre de 

trafiquants 

condamnés 

à des 

peines de 

prison   

 

Peine de 

prison  

(en 

Mois ) 

Nbre de 

trafiquants 

condamnés 

(pas de 

peines de 

prison) 

Nbre de 

d’Appel 

interjété 

Nbre 

d’affaires 

suivies en 

justice 

9 1 1 02 mois  0 0 28 

 

Medias  

• 67 support médiatiques ont été produits et transmis aux médias, 

notamment à la télévision, à la presse, la radio et Internet. C'est-à-dire 10 

productions télévisées (5 en français, 3 en anglais et 2 en Pidgin 

English), 28 articles de presse (15 en anglais et 13 en français), 19 flashs 

infos radiophoniques (11 en anglais et 8 en français) et 10 publications 

sur Internet (6 en français et 4 en anglais). 

• Interviews et citations: du Chef de la Brigade  de contrôle de la Délégation 

Régionale des Forêts et de la Faune  du Centre, du Sous préfet de 

Yaoundé 1, du Commandant de la Brigade de gendarmerie de Nlongkak, 

du Directeur et du Directeur adjoint de LAGA. 



• les sujets sont centrés sur l'application de la loi  faunique : L'arrestation   

de 4 trafiquants avec 3 peaux de panthère  et une peau de crocodile à 

Dschang, l'arrestation  d'un trafiquant de mandrill à Mintom, l'arrestation 

d'un autre trafiquant avec un bébé mandrill à Djoum, l'employé de la 

Mairie de Kribi arrêté avec un mandrill vivant, et l'arrestation à Yaoundé 

d'un trafiquant avec 331 kg d'écailles de pangolin et 3 peaux de panthère. 

• 33 pièces médiatiques ont été produits en anglais, 32 en français et 2 

Pidgin faisant 49 % en anglais, 48 % en français et 3 % en pidgin. 

• Le Directeur Adjoint était invité à l'émission d'information à une heure 

grande écoute sur la chaîne CRTV News. La chaîne de télévision 

nationale a diffusé l'arrestation d'un trafiquant de pangolin avec 331 kg 

d'écailles de pangolins. 

Tableau de publications médiatiques 

Nbre 

d’élém

ents   

 

TV 

 

Radio 

 

Presse  

 

Internet 

67  

10 

 

19 

 

28 

 

10 

 

 

 

Relations extérieures et politique 

 

• Le Directeur Adjoint a participé au programme de leadership international 

des visiteurs du Département d'État Americain d'une durée d'un mois. Le 

thème de cette session est la lutte contre le trafic d'espèces sauvages; le 

programme s'est déroulé virtuellement à cause de la pandémie de Covid 

19. 



• Le Directeur Adjoint a tenu une réunion sur zoom avec Lucie Bird de 

"Global Initiative Against Transnational Organised Crime" pour discuter 

des points névralgiques et des itinéraires du trafic d'espèces sauvages 

dans le pays. 

• Il a fait une présentation sur le rôle des médias dans l'application de la loi 

faunique lors d'une formation destinée aux journalistes 

environnementalistes. 

• Le Chef du Département juridique a tenu une réunion avec le Procureur de 

Kribi sur les stratégies juridiques concernant une affaire pendante devant 

le tribunal et il a également rencontré le Procureur de Djoum pour une 

affaire pendante devant le tribunal de Djoum. 

• Accompagné d'un conseiller juridique, il s'est entretenu avec le Procureur 

du Centre administratif à Yaoundé en vue de discuter des stratégies 

juridiques à la suite d'une operation. 

• Un conseiller juridique a eu une réunion avec le Procureur d'Abong Mbang 

pour discuter des stratégies juridiques concernant l'affaire pendante 

devant le tribunal, tandis qu'un deuxième conseiller juridique a eu une 

réunion avec le Procureur de Douala Bonanjo dans le même but. 

 

Direction 

• Les auditeurs du cabinet “MOORE STEPHENS” ont commencé l'audit 

annuel avec le département des finances et la direction qui ont pris toutes 

les dispositions techniques et logistiques nécessaires à l'opération d'audit. 

 

Activisme 

Toutes les activités de promotion de l’activisme menées par la famille 

LAGA sont en ligne et peuvent être consultées sur le site de LAGA 

 – http://www.laga-enforcement.org/Actiwithvism/tabid/77/Default.aspx. 

http://www.laga-enforcement.org/Actiwithvism/tabid/77/Default.aspx


Présentation : En raison de la situation Covid-19, le nombre de présentations à effectuer a 

été réduit. 

 

Finances 

En préparation et sera disponible dès que possible sur le site Web de LAGA www.laga-

enforcement.org .  

 

Lien du mois  

Voice of America, le célèbre media américain a publié sur son site web,  

l'arrestation d'un trafiquant avec 331 kg d'écailles de pangolin et 3 peaux 

de panthère à Yaoundé. Le rapport souligne la dimension internationale 

de l'activité illégale liée au Nigéria et à d'autres pays de la sous-région. Il 

a été arrêté dans l'un des quartiers les plus dangereux de Yaoundé et des 

sacs d'écailles de pangolins et de peaux de panthère ont été découverts et 

saisis par les agents des Eaux et Forêts et de la gendarmerie. 

https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/cameroon-police-intercept-pangolin-scales-

trafficked-3-central-african-states 
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Le mois en images   

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 Arrêté à 

Yaoundé pour 

trafic 

transfrontalier 

(à gauche) 

 

 

Mandrill sauvé 

 

Un mandrill saisi chez un employé de la 

mairie (en haut et à gauche) 

 



 

 

 

 

 

 




