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LAGA a fourni une assistance technique aux agents des douanes et de la faune à la
suite de l'arrestation d'un trafiquant à Ambam avec 118 pointes d’ivoire. Les pointes
étaient cachées dans un compartiment secret intégré dans un camion qu'il conduisait
du Sud vers Yaoundé. L'équipe a mené des enquêtes de suivi, en révélant des liens
internationaux et a également assuré le suivi de la procédure judiciaire et des
poursuites.



Le Directeur Adjoint a assisté à la cérémonie présidée par le Ministre des Forêts et de
la Faune au cours de laquelle a eu lieu la présentation du document de la stratégie
nationale de lutte contre le braconnage et la criminalité liée aux espèces sauvages



Le Directeur Adjoint a animé un atelier visant à contribuer à l'approfondissement et
à l'harmonisation de la compréhension par les acteurs institutionnels des causes et des
conséquences des conflits agro-pastoraux.

Généralités

Suite à l'arrestation d'un grand trafiquant d'ivoire avec 118 pointes d'ivoire à Ambam par les
douanes, et dans le cadre du protocole d'accord avec les douanes, LAGA a fourni une assistance
technique aux agents des douanes et de la faune en relation avec la procédure légale de poursuite
du contrevenant à la loi sur la faune. L'équipe a mené des enquêtes complémentaires qui montrent
qu'une partie de l'ivoire provenait de stocks du gouvernement gabonais et d'opérations menées par
le gouvernement gabonais assisté par le projet EAGLE gabonais nommé Conservation Justice. Le
trafiquant est connecté à un réseau qui s'étend de pays tels que le Gabon, le Congo, la Guinée
équatoriale et le Nigeria.
Le Directeur Adjoint a assisté à la cérémonie présidée par le Ministre des Forêts et de la Faune au
cours de laquelle a eu lieu la présentation du document de la stratégie nationale de lutte contre le
braconnage et la criminalité liée à la faune et une copie de ce document a été remise à LAGA qui a
participé à l'élaboration de la stratégie au cours d'ateliers organisés à cet effet.
Le Directeur Adjoint a animé un atelier qui avait pour but de contribuer à l'approfondissement et à
l'harmonisation de la compréhension des acteurs institutionnels des causes et des conséquences des
conflits agropastoraux. L'atelier, organisé par le groupe de défense des droits de l'homme
RECODH, a rassemblé des acteurs étatiques et des ONG travaillant dans ce domaine.
Il a également été invité à l'émission Twilight de la CRTV News en direct pour parler de la récente
saisie de 118 pointes d'ivoire dans le Sud du pays, des causes et conséquences du trafic d'ivoire et
de l'extinction des éléphants.
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Département Investigations


18 missions d'investigation ont été menées dans 5 Régions sur les 10 Régions du
Cameroun dont les Régions du Centre, de l'Est, du Littoral, du Sud et de l'Ouest.

Tableau Investigations
Missions
d’enquête
18

Regions

5

No.
d’Operation
s
0

No de
trafiquant
s arrêtés
0

Département Juridique



Le Département juridique de LAGA a effectué 4 missions hors de Yaoundé - Région
Centre : 1 à Douala (Littoral), 1 à Foumbot (Ouest), 1 à Ebolowa (Sud) et 1 à Ambam
(Sud).



Nous avons 15 trafiquants derrière les barreaux ce mois-ci : 5 dans la région Est, 2 dans
la région Centre, 1 dans la région Littoral, 1 dans la région Sud et 6 dans la région Ouest.



31 dossiers ont été suivis par le département juridique ce mois-ci.



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



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



LAGA a fourni une assistance technique aux agents des douanes et de la faune suite à
l'arrestation d'un trafiquant à Ambam avec 118 pointes d’ivoire cachées dans un
compartiment secret intégré dans un camion qu'il conduisait d'Ambam vers Yaoundé.
L'ivoire provenait du Gabon et de la Guinée équatoriale et se dirigeait vers Yaoundé pour
une transaction illégale. Il est considéré comme l'un des principaux trafiquants d'un réseau
qui fait le commerce d'énormes quantités d'ivoire dans la sous-région jusqu'au Nigeria.
L'équipe a mené des enquêtes complémentaires, révélant des liens internationaux et le fait
que certaines pointes provenaient de stocks du gouvernement gabonais et avaient été
saisies lors d'opérations menées en collaboration avec Conservation Justice, membre du
réseau EAGLE basé au Gabon.
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Tableau Juridique

No de
Missions (hors
de la region
du Centre)

No de
jugements

No de
trafiquants
condamnés à
une peine de
prison

4

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

27

Media



30 pièces médiatiques ont été produites et transmises via la presse écrite, Internet et radio,
notamment : 15 documents de presse écrite (8 en français et 7 en anglais), 8 publications
sur Internet (6 en français et 2 en anglais), et 6 flashs radio (3 en français et 3 en anglais),
et 1 production télévisée en anglais
Personne interviewée : le Directeur et le Directeur Adjoint de LAGA
Les sujets abordés ce mois-ci ont porté sur l'application de la loi sur la faune, notamment
l'arrestation de deux personnes avec 3 perroquets gris à queue rouge et 6 perruches à collier
à Yaoundé, et d'un homme arrêté avec 626 kg d'ivoire à Ambam.
17 pièces médiatiques en français et 13 en anglais, soit un pourcentage de 56,66% en
français et 43,33% en anglais.





Tableau Media
No de
pieces
médiati
ques
30

TV

Radio

Presse
écrite

Internet

1

6

15

6

Relations extérieures et Politique


Le Directeur Adjoint a assisté à la cérémonie présidée par le Ministre des Forêts et de la
Faune au cours de laquelle a eu lieu la présentation du document de la stratégie nationale de
lutte contre le braconnage et la criminalité liée aux espèces sauvages et une copie de ce
document a été remise à LAGA qui a participé à l'élaboration de la stratégie.



Le Directeur Adjoint a animé un atelier qui visait à contribuer à l'approfondissement et à
l'harmonisation de la compréhension des acteurs institutionnels des causes et des
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conséquences des conflits agro-pastoraux. L'atelier, organisé par le groupe de défense des
droits de l'homme RECODH, a rassemblé des acteurs étatiques et des ONG travaillant dans
ce domaine.
Il a participé à un atelier organisé par TRAFFIC qui était axé sur la présentation de l'analyse
préliminaire de l'impact des ateliers de formation organisés et des outils développés par
TRAFFIC et WWF pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages au Cameroun
entre 2015 et 2019.
Le chef de département juridique a rencontré le procureur d'Ambam pour discuter d'une
affaire dans son cabinet. Il a également rencontré, accompagné d'un conseiller juridique, le
procureur du centre administratif de Yaoundé pour discuter des affaires qui lui ont été
transmises. Un autre conseiller juridique a rencontré le procureur général de la région du
Littoral pour discuter d'une affaire transmise à son cabinet et le conseiller juridique a ensuite
tenu une autre réunion avec le procureur de Douala-Ndokoti dans le même but.

Management




Toute l'équipe de LAGA a pris un petit congé pour se rendre à la station balnéaire de Kribi
pour des activités de détente et de team building, elle est revenue prête à contribuer
davantage au succès des opérations avant la fin de l'année.
Une réunion d'évaluation a été organisée pour faire le point sur l'évolution des choses au
cours de la période Covid-19, en examinant nos efforts, nos résultats et nos projets pour
obtenir d'autres résultats avant la fin de l'année. Les mesures prises pour assurer une
protection complète de tous pendant la période difficile de la pandémie ont été passées en
revue.

Activisme
Toutes les activités de promotion de l'activisme menées par la famille LAGA sont en ligne ; elles
peuvent être obtenues sur le site web de LAGA
– http://www.lagaenforcement.org/Actiwithvism/tabid/77/Default.aspx.
Film: Harriett
Lorsqu'une jeune esclave noire s'échappe de chez son maître, elle revient pour emmener avec elle
l'homme qu'elle aime dans sa nouvelle demeure. Elle est déçue car il est marié à une autre femme
et cette mission se transforme en mission de libération d'esclaves car elle utilise des routes
souterraines pour libérer des esclaves. Harriet est un film captivant mettant en scène une héroïne
de l'époque de l’esclavage qui agit avec courage, détermination et engagement. La jeune femme
fait preuve d'une bravoure et d'un leadership extraordinaires dans la tâche dangereuse de libérer
des esclaves sous le nez des hommes blancs accrochés à leurs armes à feu déchaînés. Elle est
guidée par sa religion et en appelle constamment à elle pour lui montrer la voie. Les discussions
ont porté sur l'esclavage, l'activisme, la question des vies noires et d'autres maux sociaux auxquels
la société de l'époque était confrontée et auxquels la société d'aujourd'hui est confrontée.

Finance
Le rapport financier est en préparation et sera disponible dès que possible sur le site web de
LAGA
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www.laga-enforcement.org .

Lien du mois
Le site d'information en ligne Camer.be s'est focalisé ce mois-ci sur l'arrestation des deux
trafiquants avec 3 perroquets gris à queue rouge et des 6 perruches à collier à Yaoundé. Ils
font partie d'un grand réseau de trafic de perroquets dans le pays.
https://www.camer.be/mobile/82568/11:1/cameroun-arrest-of-a-notorious-african-greyparrots-trafficker-cameroon.html
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Le mois en images

Lancement de la stratégie nationale de lutte contre le
braconnage et la criminalité liée aux espèces
sauvages, présidée par le ministre Jules Doret
Ndongo

Le Directeur Adjoint dirige l'atelier sur les
conflits agro-pastoraux tenu à Yaoundé

Les douanes saisissent 118 pointes d'ivoire de
trafiquants et constatent que certaines pointes
proviennent des stocks du gouvernement gabonais.
L'équipe a fourni une assistance technique aux
autorités dans le cadre de la procédure légale
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