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EIi{TRE D'I'NE PART
LE MINISTERE DES FORETSET DE LA FAUNE CI _ APRESDESIGNE
{{ MINFOF > ET REPRESENTEPAR SON MINISTRE.

ET D'AUTREPART
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I,AST GREAT APE CI.APRES DESIGNA ( LAGA D
REPRSSE}TTTPAR SON DIRSCTf,UR

En vue de luiter conirc Ia eriminalit€ faunique $Er I'sns€mble du
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territoirs natisnal,
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PREAMBULE
F Considdrantles engagements
prescritspar la Ddclarationde YaoundE de
mars 1999d I'issuedu sommetdesChefsd'Etatsd'Afrique Centralesur la
conservationet la GestionDurable des EcosystdmesForestiersdAfrique
Centrale;
ts Consid1rant le Ttait{ relatif d la conservationet d Ia gestiondurabledes
dcosystdmes
forestiersd'Aftique Centralesigud dBrazzavillele 05 fevrier
2005;
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forestidres;
Reconnaissant
que les activitdsde lutte anti-braconnage
sont des activitds
rdgalienneset reldventde ce fait de Ia compdtencedu MinistdreclesFor€ts
et de la Faune;
Reconnaissant
que le b{inistdredes For€tset de la Faunene peut dansle
contextsactuellutter tout seulcontrela criminalitdsur la faune;
Conscientdu fait qu'il faut lutter contrela comrption dansla politique de
conservationet de miseen applicationdeslois sur la faunsau Camerounet
Ies conventionsinternationales
ratifidesrelativesd la faune .
Conscientque I'efificacitdde la lutte contre la crimi nalitefauniquerdside
dansdesprocdduresjudiciaires
soutsnuespar I'appui desforcesde I'ordre,
I'impliration des avocatsexperts,et par Ia mise en place d'un systdrno
d'exdcutiondesddcisionsdejustice ;
ressources
fauniques;

I

II estconvenuce qui suit:
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SECTIONl: DE L'OBJET DE L'ACCORD
Article I Le prdsentAccord prdcise la collaborationentre le MINFOF et
LAGA pour lutter contre la criminalit6 fauniquedes espdcesprotdgdesde la
faunesur I'ensembledu territoirenational.
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SECTION 2 : DES ENGAGEMSNTS DAS PARTIES
Artiele 2 : Le MINFOF et LAGA s'engagentd associerlsurs efforts pour
amdliorer l'efficachddu dispositif de lutte contre la criminalitd sur la faune
ddvelopp6au ssin du MINFOF.
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Article 3 : LAGA s'engoge&:
(1) soutenir les efforts du MINFOF en lui fournissantdes fonds ndcessaires
pour assurer[a forrnationet l'6quipementd'un corpsfonctionnelde contr$leurs
affectdspdcifiquement
a la lutte contrela criminalitdsur la faune;
(2) appuyerles servicesdu MINFOF par la miss en ffiuvre d'un rdseaude
renseignementsndcessairepour la traquedes braconnierset trafiquantsdes
produitsfauniquesillicitementacquis;
(3) renseignerle MINFOF d traverstous sesssrvicescomp6tents,de {6tention,
de la eommercialisationet de la ciroulationdesproduits de fauneilldgalement
acquis;
(4) appuyerle suivi par les servicesdu MINFOF, particulidrementles Brigades
de Contrdls et de Lutte anti-braconnage
et la cellule Juridiquedescontentieux
transmisenjustice :
en assurantle paiementdau moins25Yodeshonorairesdesavocats,
conformdmentau bardrnearr&ted'accordparties,arurexdau prdsent Accord et
y faisant partieint6grante;
en assurantle paiementpartiel desfrais de chaqueprocddure.
(5) arjressertrimestriellernentau Ministre des For€ts et de la Faune ses
rapportsd'activitds;
(6) dtablir un systdrnerapidede diffirsion dansles mediasde toute infonnation
relative aux saisies,actesde criminalitd sur la faune et l'aboutissementdes
contentieuxtransmisenjustice qui seraapprouvdpar les deuxparties.
ArticlpJ : Le MINFOF s,engaged :
(1) favoriser au niveau de tous ses servicesla collatrorationndcessairepour
permettrela mise en Guvredu prdsentAccord;
(2) former son personnelconmis au contrdle en collaborationet avec le
financementde LAGA ;
(3) didger les opdrationsd'interuentionssur le terrain avec l'assistancede
LAGA;
(4) publier, dans la rlesure du possible, (presse nationale,Intemet) les
opdrationsmendesavecl'appuide LAGA ;
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les avocatscontractdspour
(5) pr.voir une lettrs de constitution gdndralepour
suiwe le contentieuxde la faune'
SECTION 3 : DES DISPOSITIONS

I'INALES

en
exdcut6es
de lerrain sont
conjointes
autre
ffirissions
de LAGA ou de toute
r.,qrr"r Jo MTNF'F;
"ntfiTfio",l"
fonction des renseignements
sorrce cr6dible.
structuresdu MINFOF
(2) Lepersonneli former doit faire parti des
du contrdle.

chargdes

sur une basetrimestriellepour
s€ rencontrent
deux (02) part\pvs

tfi#;

de cet Acoord'
dvaluerle niveaude miie en Guvre

(2)AucoursdesditesrencontresLAGAprdsentesonrapportd'activitds
trimestriel'

ffi*cadreduprdsent|11oroles6quipementsaffect6saucontr6leetdla
faire I'objst d'aucunusageaufre
pN LAGA
lutte anti-braconnage
"tJt**
ils
pour lequel ont 6td acquis'
qrt
"tlui
la propri6t6du MINFOF
(2) Les dquipementsacqu! dansce cadredeviendront
av termedu PrdsentAccord'
Artiele
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ar:cnrd ne saurait €tre en

{1)AucunedispositionprisedanslecadreduprdsentAccordnesaur€
du Cameroun'
;;fft"dt"tion avecles lois et rdglements
d recevoir
pas l,une des partiescontractantes
accordn,autorise
Leprdsent
pas
Q)
Ie compte,del'autre' II n'autorise
des dons * regsJ'rrn"fuir" prrti, po*
sans
ou pour le compte de l'autre
dgalementr"* purti", i tyi.u,, no.
aitorisationexpressede celle-ci'
Af&!g-2:(1)LadrndeduprisentAccordsstdedeux(2)ans'renouvelable
pu tacitereconduction'
intention
confractantespeuvent notifier leur
parties
N€anmoins,
.les
@
un d6l;i de trois (03) mois
d,amenderou d'abrogei cet accotddans
j

fr,'

Article 10:
?mpartiess'engagentdr6soudren1'amiab1etoutlitigeissude
f interprdtationde cetAccordZ) En I'absenced'un compromisentre les dsux partiss, seulesles
sontcomP6tentes.
Camerounaises

juridictions

Article trl; Le prdsentAccordprendeffet i comptsrde sa datede signafure.

Faitd Yaounddenfrangaiset anglais,le 2 | (}CI 2010, les
foi.
deuxtextesfaisantdgalement
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