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Sommaire


2 trafiquants arrêtés avec une peau de lion et une peau de Panthère lors d'une
opération menée à Yaoundé, région du Centre.



Un trafiquant arrêté à Ebolowa, région du Sud avec 23 kg d'écailles de pangolin.



Les chefs des départements investigations et juridique ont tenu une réunion avec le
Commissaire à la Sécurité Publique de Foumbot pour discuter des efforts de
collaboration.

Général
Le mois a été marqué par l'arrestation de 3 trafiquants avec des peaux de félins et des écailles de
pangolin.
Le premier trafiquant a été arrêté avec deux peaux de félins dont une peau de lion et une peau
de panthère, et une femme qui a affirmé être la propriétaire des deux peaux a été arrêtée une
heure plus tard à son domicile. L'homme a deux boutiques d'artisanat à Yaoundé qu'il a utilisé
comme entreprises de façade pour effectuer la vente illégale de produits de la faune. La femme est
une ancienne enseignante du secondaire qui a affirmé que les peaux lui appartenaient. Le Cameroun
abrite moins de 300 lions.
Lors de la deuxième opération du mois, un trafiquant a été arrêté à Ebolowa avec 23 kg
d'écailles de pangolin. Il a activé plusieurs petits trafiquants qui collectaient les écailles dans les
villages du Sud. Il avait voyagé depuis Akom II, dans la région du Sud, jusqu'à Ebolowa où il
comptait vendre les écailles de pangolin. Il active plusieurs braconniers et trafiquants de la région,
qui lui fournissent les écailles de pangolin.
Les chefs du département juridique et du département investigations ont tenu une séance de travail
avec le Commissaire de Police de la Sécurité Publique de Foumbot au cours de laquelle ils ont
discuté des initiatives de collaboration pour améliorer l'application de la loi sur la faune dans la
zone.
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Investigations




12 missions d'investigation ont été menées dans 4 Régions sur les 10 Régions du
Cameroun dont les Régions du Centre, Est, Sud et Ouest.
Une enquête réussie à Garoua a conduit à l'arrestation de 2 trafiquants avec une peau de
lion et une peau de panthère à Yaoundé.
Une mission réussie à Akom II a conduit à l'arrestation d'un trafiquant avec environ 30
kg d'écailles de pangolin à Ebolowa.
Tableau Investigations
Missions
d’investigation
12

Regions

No d’Opérations

4

2

No de trafiquants
arrêtés
3

Opérations
Deux opérations réalisées ce mois-ci avec le MINFOF avec 3 trafiquants arrêtés.
6/8/2020 - Deux trafiquants arrêtés à Yaoundé, Région du Centre, avec une peau de lion et
une peau de panthère. Le premier trafiquant qui était très prudent a été arrêté peu de temps après
avoir consulté un devin pour déterminer si son activité illégale allait être sans risque et a changé de
destination. Il possédait deux boutiques artisanales comme couverture pour couvrir le trafic illégal
d'espèces sauvages. Une femme qui était autrefois enseignante du secondaire a été arrêtée une heure
plus tard à son domicile et elle a affirmé que les peaux lui appartenaient.
26/8/2020 - Un trafiquant arrêté à Ebolowa, Région du Sud avec 23 kg d'écailles de pangolin.
Il avait employé plusieurs petits trafiquants qu'il a activé dans plusieurs villages du Sud, dont le
travail était de collecter les écailles pour lui. Il a voyagé de nuit pour éviter d'être arrêté d'Akom II à
Ebolowa où il a essayé de vendre les écailles peu avant son arrestation.
Tableau Opérations

No d’Opérations

Régions

No de
trafiquants
arrêtés

2

2

2
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Une peau de lion, une peau de
panthère, et 23kg d’écailles de
pangolin
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Département Juridique


Le Département juridique de LAGA a réalisé 13 missions hors de Yaoundé – Région du
Centre: 2 à Ebolowa (Sud), 1 à Sangmelima (Sud), 2 à Bertoua (Est), 3 à Douala (Littoral),
3 à Foumbot (Ouest), 1 à Bandjoun (Ouest), 1 à Bangangte (Ouest) et 1 à Mfou (Centre).



Nous avons 14 trafiquants derrière les barreaux ce mois-ci: 5 dans la région de l’Est, 3
dans la région du 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.



7 trafiquants ont été condamnés ce mois-ci



Poursuites: il y a eu 3 décisions de justice ce mois-ci.


05/08/2020: Le Tribunal de Première Instance de Bandjoun a déclaré l’accusé
TCHAPTCHET Noe coupable et l’a condamné à payer une amende de 100 000
FCFA.
Il a été arrêté à Bandjoun le 24/02/2020 pour possession illégale de 5 peaux de panthère.



07/08/2020: Le Tribunal de Première Instance de Douala - Bonabérie a déclaré les
accusés NDONGO Jean, TEGWI TIKU Clifford et Emmanuel Willy BRIGHT
coupables et les a condamnés à 6 mois de prison et à payer conjointement 90.592.000
FCFA à titre de dommages et intérêts.

Ils ont été arrêtés à Douala le 23/12/2020 pour possession et mise en circulation illégales
de 274 perroquets gris, 3 pointes d’ivoire et 3 sacs d'écailles de pangolin.


24/08/2020: Le Tribunal de Première Instance de Yaoundé - Ekounou a déclaré les
accusés ATOUBA BEKONO Martin Paul, AYO'O ATOUBA Marguérite Nélie et
ETOA MVIE Marcelin Junior coupables et les a condamnés à un an avec sursis
pendant 3 ans et à payer 500.000 FCFA chacun à titre d'amende, 8.000.000 FCFA
conjointement à titre de dommages-intérêts.
Ils ont été arrêtés à Yaoundé le 07/06/2020 pour possession, mise en circulation et
commercialisation illégales de 400 kg d'écailles de pangolin.

Tableau Juridique

No de
Missions (Hors
région du
Centre)

No de
Jugements

No de
trafiquants
condamnés à
une peine de
prison

13

3

2
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No de
trafiquants
sanctionnés
(Pas de
peine de
prison)
3

No
d’appels

No
d’affaire
jugées
par les
Tribunaux

0

23
2020

Media


29 pièces médiatiques ont été produits et transmises via presse écrite, Internet et la radio
notamment: 14 documents de presse écrite (10 en anglais et 4 en français), 4 publications
sur Internet (3 en français et 1 en anglais) et 11 flashs radio (7 en anglais et 4 en français).



Citations: Precillia Tumenta, spécialiste du Lion et coordinatrice du Centre d'études sur
l'environnement et le développement, a été citée.



Les sujets traitaient ce mois-ci de l'application des lois sur la faune, notamment: l'arrestation
à Yaoundé de deux personnes avec des peaux de panthère et de lion, et l'arrestation à
Ebolowa d'un homme avec 23 kg d'écailles de pangolin.



18 pièces médiatiques en anglais et 11 en français, soit un pourcentage de 62,6% en anglais
et 37,9% en français.
Tableau Media
No de pieces
médiatiques

TV

Radio

Presse écrite

Internet

29

0

11

14

4

Relations extérieures et Politiques




Les chefs du département juridique et du département investigations ont tenu une réunion
avec un Commissaire à la Sécurité Publique de Foumbot portant sur les discussions pour
favoriser la collaboration.
Le chef de département accompagné d'un conseiller juridique a tenu une réunion avec le
procureur d'Ebolowa pour discuter d'un problème. Ils ont également tenu une autre réunion
avec le Procureur de Douala - Ndokoti pour une affaire en suspens devant le tribunal.
Un conseiller juridique a tenu une réunion avec le Procureur à Bertoua pour discuter d'une
affaire en suspens devant le tribunal et un autre conseiller juridique a tenu une réunion à
Foumbot avec le Procureur dans un but similaire.

Management


Des préparatifs pour l'accueil d'un super volontaire de France ont été menés.

 La continuité dans le respect des mesures de barrière contre le Covid-19 a été dûment suivi
et a permis de garantir son bon fonctionnement.
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Activisme:
En raison de la situation de Covid-19 dans le pays, les présentations et les débats ont été reportés
jusqu'à ce que la situation permette la proximité du bureau.
Toutes les activités de promotion de l'activisme menées par la famille LAGA sont en ligne et sont
accessibles sur le site Web de LAGA.
http://www.laga-enforcement.org/Actiwithvism/tabid/77/Default.aspx.

Finance
Vous pouvez consulter le site Web de LAGA www.laga-enforcement.org pour les rapports
financiers mensuels.
Lien du mois
Le site d'information en ligne Africtelegraph.com a publié l'arrestation de 2 trafiquants d'animaux
sauvages avec une peau de lion et une peau de panthère à Yaoundé. Le site d'information souligne
le fait que les lions et les panthères sont des espèces menacées et totalement protégées.
https://africtelegraph.com/cameroun-deux-personnes-arretees-pour-trafic-illegal-despeces-sauvages/
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Le mois en images

Un trafiquant de peau de lion et de
panthère arrêté et détenu à la gendarmerie
peu de temps avant le début de la
procédure judiciaire. Il convient de noter
que les experts disent que moins de 300
lions se trouvent dans la nature dans le
pays. Une femme a également été arrêtée
pour trafic de peaux de félins.

Il a activé plusieurs braconniers et trafiquants d'écailles de
pangolin dans le Sud du pays. Il a été arrêté alors qu'il
essayait de vendre 23 kg d'écailles de pangolin à Ebolowa
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