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Sommaire
• 4 trafiquants arrêtés au cours de deux operations coup de poing menées contre le traffic de
perroquets gris à queue rouge et de chimpanzé dans les Régions du Sud et du Littoral
respectivement.
• 2 trafiquants arrêtés à Douala avec un chimpanzé qui était maltraité et sous-alimenté dans un
magasin.
• 2 trafiquants arrêtés avec 20 perroquets dans une cache à Ebolowa. Les perroquets ont été
capturés dans le parc national de Campo Ma'an.
• Le Directeur Adjoint a fait une presentation sur l'application effective de la loi faunique lors
d'un séminaire de formation à l’intention des douaniers, policiers, gendarmes, agents en
charge de la faune et autres responsables de la sécurité de l'aéroport international de Douala.

Généralités
Ce mois a été marqué par l'arrestation de 4 trafiquants de perroquets gris à queue rouge et d'un
chimpanzé au cours de deux opérations.
2 trafiquants ont été arrêtés et un chimpanzé secouru à Douala, dans la Région du littoral. Les
2 trafiquants ont été arrêtés en flagrant délit, tandis qu’un troisième, qui est considéré comme
le cerveau de ce trafic mais qui n'était pas présent pendant l'opération est activement recherché
et les efforts en vue de l’appréhender s’intensifient.
2 trafiquants ont été arrêtés avec 20 perroquets gris à queue rouge dans leur cachette à Ebolowa,
région du Sud. Les trafiquants tentaient de vendre les perroquets dans un endroit où ils les
dissimulaient dans la région du Sud, lorsqu'ils ont été arrêtés. Ils font partie d'un réseau de trafic
de perroquets plus important encore, qui comprend des ressortissants étrangers.
Le Directeur Adjoint a fait une présentation sur l'application efficace de la loi faunique au
cours d'une session de formation organisée par TRAFFIC à l'intention des douaniers,
policiers, gendarmes, agents des forêts et de la faune et les autres responsables de la sécurité
de l'Aéroport international de Douala.

Enquêtes
• 19 missions d'enquête dans 5 Régions du Cameroun sur 10, dont les Régions du Littoral,
de l’Ouest, du Sud, du Centre et de l’Est.

• Une bonne enquête à Ebolowa a conduit à l'arrestation de 2 trafiquants de perroquets et à la
saisie de 20 perroquets gris.

• Des informations sur un chimpanzé volé à Pongo Songo ont conduit à sa découverte et à
l'arrestation de 2 trafiquants et la saisie dudit chimpanzé qui a été secouru dans un entrepôt de
Douala.
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Opération
Deux opérations menées avec le MINFOF ce mois ont permis d'arrêter quatre trafiquants.
17/09/2021 - Deux trafiquants arrêtés avec 20 perroquets gris à queue rouge à Ebolowa,
Région du Sud. Les trafiquants tentaient de vendre les perroquets dans la cache où ils les
gardaient dans la région du Sud quand ils ont été appréhendés. Ils font partie d'un réseau de
trafic de perroquets encore plus important dans le pays, qui comprend des ressortissants
étrangers. Les 20 perroquets étaient entassés dans une caisse qui n'était manifestement pas
assez grande. Les perroquets ont été capturés au parc national de Campo Ma'an.
28/09/2021 - Deux personnes ont été arrêtées et un chimpanzé secouru à Douala dans la
Région du Littoral. Le chimpanzé a été retrouvé dans un grand entrepôt près d'un magasin
chinois de vente de carreaux dans la capitale économique du pays, Douala. Les 2 trafiquants
ont été arrêtés en flagrant délit, tandis qu’un troisième, qui est considéré être le cerveau de ce
trafic et qui n'était pas présent pendant l'opération continue à être rechercher activement. Le
chimpanzé a été retrouvé avec des blessures infligées par les trafiquants sur tout son corps du
fait qu'il était cruellement frappé et rejeté. On ne lui donnait pas régulièrement de nourriture.
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Produits prohibés

20 perroquets gris à queue rouge
Un bébé chimpanzé

Département Juridique
• Le Département juridique de LAGA a effectué 10 missions hors de Yaoundé - Région du
Centre : 1 à Djoum (Sud), 1 à Kribi (Sud), 3 à Ebolowa (Sud), 2 à Douala (Littoral), 1 à
Nanga Eboko (Centre) 1 à Bertoua (Est) et 1 à Dschang (Ouest).
• Il y a eu 17 trafiquants derrière les barreaux : 5 dans la région de l’Est, 3 dans la région
du Sud, 2 dans la région du Centre, 1 dans la région du Littoral et 6 dans la région de l’Ouest.

• 33 affaires ont été suivies par le Département juridique.
• 30 affaires ont été renvoyées.
• Aucun trafiquant n'a été condamné ce mois-ci.
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Media
• 25 articles ont été produits et transmis aux médias, notamment à la presse écrite, la radio et
Internet. C'est-à-dire 10 articles pour la presse écrite (7 en anglais et 3 en français), 10
bulletins d’informations radiophoniques (6 en français et 4 en anglais) et 5 publications sur
Internet (3 en français et 2 en anglais).
• Pour un total de 13 éléments médiatiques produits en anglais, et 12 en français soit 52 % en
anglais, et 48 % en français.
• Personne interviewée : Aucune
• Les sujets ont porté sur l'application de la loi faunique, notamment : l'affaire contre un
employé de la mairie de Kribi arrêté avec un mandrill vivant, ainsi que l'arrestation de deux
trafiquants avec 20 perroquets gris à queue rouge à Ebolowa.
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Relations extérieures et politique

• Le Directeur Adjoint et le Chef du Département Juridique se sont entretenus avec le Chef de
la Cellule Juridique du Ministère des Forêts et de la Faune sur les questions relatives à la
représentation en justice du MINFOF par les avocats et au renforcement de la collaboration.
• Le Directeur Adjoint a participé à une réunion organisée par l'Ambassade des Etats Unis
visant à poser les fondements de la mise sur pied d'un groupe de travail « taskforce » dans le
domaine des ONG de conservation.
• Le Directeur Adjoint a fait une présentation sur l'application efficace de la loi faunique lors
d'un séminaire de formation destinée aux douaniers, policiers, gendarmes, autorités en charge
de la faune sauvage et autres responsables de la sécurité de l'aéroport international de Douala.
• Le Directeur Adjoint a tenu une réunion avec un chargé d’études à la Direction des douanes
afin d'examiner les affaires fauniques pendantes devant les juridictions et de renforcer la
collaboration dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages.
• Les chefs de Départements Juridique et des enquêtes ont participé à une réunion axée sur la
participation des forces de l'ordre à la surveillance en ligne du commerce illégal d'espèces
sauvages au Cameroun. Le chef du Département des enquêtes a fait une présentation sur les
travaux de LAGA dans ce domaine.
• Le Chef du Département Juridiques, accompagné d'un conseiller juridique, a tenu une
réunion avec le Procureur de la République à Ebolowa pour discuter des stratégies préalables
à l'opération. Plus tard en compagnie d’un autre conseiller juridique, ils ont tenu une réunion
avec le même Procureur sur les stratégies de suivi d’une affaire en cours devant le tribunal.
• Un conseiller juridique a tenu deux réunions avec le Procureur de la République de Djoum
pour discuter des stratégies juridiques concernant une affaire en cours. Une autre réunion avec
le Procureur de la République à Dschang a eu pour finalité de peaufiner la stratégie de défense
des intérêts de la conservation dans une affaire en cours. Il a également rencontrer le
Procureur Général à Bertoua pour discuter des stratégies juridiques d'une affaire en cours
devant la Cour d'appel.
• Un autre conseiller juridique a tenu une réunion avec le Procureur de la République à Nanga
Eboko pour discuter des stratégies juridiques d'une affaire pendante devant le Tribunal de
Première Instance.

Direction
• Un enquêteur du Congo arrivé au terme de sa mission d’échange d'expérience sous la
coordination de la direction, est retourné à Brazzaville.

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.lagaenforcement.org/Actiwithvism/tabid/77/Default.aspx.
Lien du mois

Camer be, un site d'information en ligne a publié ce mois-ci le compte rendu d'audience de
l’affaire de la saisie d’un bébé mandrill à Ebolowa. L'affaire a été entendue pour la deuxième
fois après le premier renvoi pour que le suspect prépare sa défense.
https://www.camer.be/mobile/87925/11:1/cameroun-kribi-a-city-council-worker-to-appear-incourt-for-mandrill-trafficking-cameroon.html

Finances
Bien vouloir consulter le site Web de LAGA www.laga-enforcement.org pour les rapports
financiers mensuels.

Ce mois en image

Un chimpanzé a été secouru des mains des
trafiquants qui lui ont infligé des traitements
cruels. À la Délégation Régionale du Littoral
où le processus de réhabilitation ne fait que
commencer.

Deux trafiquants de
perroquets appréhendés
dans leur cachette

Les perroquets étaient
entassés dans un espace
réduit

