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Sommaire


Un trafiquant arrêté avec 109kg d'écailles de pangolin à Bertoua dans la région de
l'Est.



Un conseiller juridique a fourni une assistance technique aux agents de la douane à la
suite de la saisie de 4,4 tonnes d'écailles de pangolin dans le Nord du pays, qui devaient
clandestinement rejoindre le Nigeria.



Un enquêteur venant du Gabon a séjourné au pays pour une mission de partage
d'expérience.

Généralités
Le mois a été marqué par l'arrestation d'un trafiquant avec 109 kg d'écailles de pangolin.
Un trafiquant arrêté avec 109kg d'écailles de pangolin à Bertoua dans la région de l'Est. Il a été
arrêté alors qu'il déchargeait deux sacs d'écailles de pangolin de sa voiture. Une fouille de son
domicile a permis de trouver de plus petites quantités d'écailles de pangolin dissimulées dans un sac
en plastique noir et cachées dans sa cuisine. Il activait plusieurs petits trafiquants dans plusieurs
localités de la région et fournissait régulièrement des écailles dans les grandes villes.
Suite à la saisie de 4,4 tonnes d'écailles de pangolin par la douane dans le Nord du pays, un
conseiller juridique s'est rendu à Garoua où il a aidé les douaniers sur certains aspects techniques de
l'affaire.
Un enquêteur est venu du Gabon pour une mission de partage d'expérience de trois semaines avec le
Département Investigations. Il est rentré sain et sauf à Libreville après une mission réussie.

Département Investigations


16 missions d'investigation dans 5 régions sur les 10 que compte le Cameroun : Littoral,
Ouest, Sud, Centre et Est.



Une enquête réussie à Bertoua a permis d'arrêter un trafiquant d'écailles de pangolin avec
109kg d'écailles de pangolin à Bertoua.
Une enquête réussie à Mengong a permis de récupérer 36 kg d'écailles de pangolin mais n'a
pas permis d'arrêter les principaux trafiquants de Mengong qui ont pris la fuite à l'approche
de l'équipe d'arrestation.
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Le Département a accueilli un enquêteur qui est venu du Gabon et a partagé son expérience
pendant trois semaines avec l'équipe.

Tableau Investigations
Missions
d’investigations
16

Régions

No. d’opérations

5

3

No de trafiquants
arrêtés
1

Département Opération
Une opération menée ce mois-ci avec le MINFOF a permis l’arrestation d’un trafiquant.
9/3/2021 - Un trafiquant arrêté à Bertoua, région de l'Est, avec deux sacs remplis d'écailles de
pangolin pesant 109kg. Il activait plusieurs petits trafiquants dans plusieurs localités dont
Mampang, Mendim, Moutcheboum et Nkolmesseng dans la région de l’Est et fournissait
régulièrement les écailles aux gros trafiquants venant de Yaoundé et Douala. Il avait chargé les
écailles de pangolin dans deux sacs de riz et était sur le point de les décharger lorsqu'il a été arrêté.

Tableau Operations
No d’opérations
Régions

No de
trafiquants
arrêtés

Contrabande

109kg of pangolin scales
1

1

1

Département Juridique


Le Département Juridique de LAGA a effectué 10 missions hors de Yaoundé - Région du
Centre : 1 à Garoua (Nord), 5 à Bertoua (Est), 2 à Ebolowa (Sud) et 2 à Douala (Littoral).



Nous avons ce mois-ci 13 trafiquants derrière les barreaux: 4 dans la région de l’Est, 2
dans la région du Centre, 1 dans le Littoral, et 6 dans la région de l’Ouest.



28 dossiers ont été suivis par le Département Juridique ce mois-ci.



23 affaires ont été portées devant les tribunaux ce mois-ci.



Aucun trafiquant n'a été condamné ce mois-ci.



Un conseiller juridique a fourni une assistance technique aux agents de la douane à la suite
de la saisie de 4,4 tonnes d'écailles de pangolin dans le Nord du pays, qui devaient
clandestinement rejoindre le Nigeria.
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36 kg d'écailles de pangolin ont été récupérés, les trafiquants qui étaient sur le point d'être
arrêtés ont pris la fuite.

Tableau Juridique
No de
Missions
(Hors de la
region du
Centre)

No de
jugements

No de
trafiquants
condamnés à
une peine de
prison

10

0

0

Peine de
prison
(en mois)
0

No de
trafiquants
sanctionnés
(Pas de
peine de
prison)
0

No
d’appels

No
d’affaires
jugées
par les
tribunaux

0

28

Média








46 pièces médiatiques ont été produites et transmises via la presse écrite, internet et la
radio, dont 25 documents de presse écrite (14 en anglais et 11 en français), 11 publications
Internet (8 en français et 3 en anglais) et 11 flashs radio (8 en français et 3 en anglais).
Les citations proviennent de Pricelia Tumenta, spécialiste camerounaise des lions et
Directrice du Fonds de rétablissement des lions.
Les sujets ont porté sur l'application de la loi sur la faune, notamment : les audiences du
Tribunal de Yaoundé concernant deux personnes arrêtées avec une peau de panthère et une
peau de lion, l'arrestation d'un agent de la douane d'Ambam pour possession illégale d'un
mandrill vivant, et l'arrestation à Bertoua d'un homme avec plus de 100 kg d'écailles de
pangolin.
25 pièces médiatiques en langue française et 21 en langue anglaise, soit un pourcentage de
54,3% en français et 45,7% en anglais.
Le Chef du Département Média et l'Assistant Média ont tenu une réunion avec le Chef de la
Cellule de Communication du Ministère des Forêts et de la Faune pour discuter de certaines
questions de communication sur la faune et du renforcement de la collaboration entre
LAGA et le MINFOF en matière de communication.

Tableau Media
No de pieces
médiatiques

TV

Radio

Presse écrite

Internet

46

0

10

25

11
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Relations Extérieures et Politiques







Le Directeur Adjoint et le Chef du Département Juridique ont tenu des réunions avec
certains responsables régionaux de la faune afin de renforcer la collaboration avec la
Délégation Régionale des Forêts et de la Faune du Centre.
Il a participé à une réunion Zoom organisée par Save Pangolins pour introduire la
communauté de conservation des pangolins au Cameroun, le nouveau Senior Manager du
Pangolin Crisis Fund. Les discussions ont porté sur la présentation de leurs domaines
d'activités par les différents participants et les pistes de collaboration.
Le Chef du Département Juridique a tenu une réunion avec le Procureur de Douala pour
discuter des stratégies juridiques concernant les affaires en suspend devant son Tribunal et il
a tenu une autre réunion avec le Procureur de Bertoua dans le même but.
Un conseiller juridique a tenu une réunion avec le Procureur d’Ebolowa pour discuter des
stratégies juridiques.
Un conseiller juridique a tenu une réunion avec le procureur de Bertoua pour discuter de
deux affaires en appel

Management


La planification, l'accueil et le départ de l'enquêteur du Gabon ont été effectués.

Activisme
Toutes les activités de promotion de l'activisme menées par la famille LAGA sont en ligne ; vous
pouvez
les
obtenir
sur
le
site
web
de
LAGA.
–
http://www.lagaenforcement.org/Actiwithvism/tabid/77/Default.aspx.

Activisme
Le mois de mars a été marqué par la célébration de la journée internationale de la femme qui a lieu
le 8 mars de chaque année. Cette journée a été l'occasion pour les femmes camerounaises de poser
plusieurs questions liées à leur genre, y compris les rôles de leadership féminin. LAGA a organisé
un dîner familial pour célébrer le droit des femmes.
Finance
Le rapport financier est en préparation et sera disponible dès que possible sur le site web de
LAGA. www.laga-enforcement.org .

Lien du mois
Le site d'information en ligne Alwihdainfo s’est intéressé l'arrestation d'un agent des douanes avec
un mandrill vivant en sa possession. Selon le site, le trafic de primates devient récurrent dans le
pays et le suspect a utilisé son statut d’agent des douanes pour mener à bien ses activités illégales.
Le site d'information a également mis l'accent sur l'importance de l'espèce qui nécessite une
protection absolue.
https://www.alwihdainfo.com/Cameroun-Un-commis-de-douane-arrete-avec-un-mandrill-vivant-aAmbam_a101256.html

LAGA

Rapport Mars -

Page 4 sur 5

2021

Ce mois en images

Arrêté pour trafic de 109 kg
d'écailles de pangolin

Les pangolins sont totalement protégés au
Cameroun et ces écailles représentent jusqu'à
250 pangolins massacrés dans la nature.
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