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INTRODUCTION 

Le Cameroun, pays de l’Afrique Centrale, renferme une gamme variée et 
étendue d’écosystème, allant  de forêt dense humide au Sud, aux zones 
sahéliennes au Nord en passant par les Highlands de l’Ouest et du Nord 
Ouest et les savanes arbustives des monts de l’Adamaoua 

Cette situation écologique permet au pays de se prévaloir d’un important 
capital en biodiversité qui le positionne au 5e rang africain en la matière. 
Sur le plan faunique, on estime qu’environ 350 espèces de mammifères y 
sont présentes, ainsi que plus de 900 espèces d’oiseaux, environ 200 
espèces de batraciens, 210 espèces de serpents et plusieurs dizaines de 
milliers d’insectes. 

Malheureusement, ce riche patrimoine est sérieusement menacé par la chasse 
illégale ou le braconnage qui a pris ces dernières années des proportions 
inquiétantes au point de menacer la survie de certaines espèces; 

Les pouvoirs publics du Cameroun ont pris le problème à bras le corps dans la 
même dynamique que la communauté internationale afin de combattre ce fléau    



WILDLIFE LEGISLATION AND REGULATION IN CAMEROON 
 La Convention sur le commerce International des Espèces de Faune et de Flore Menacées d’Extinction 

 (CITES), Washington 1973; 

 La Loi N° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant Régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche; 

 La Loi N° 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale; 

 La Loi N° 2016/007 du 12 Juillet 2016 portant Code Pénal; 

 Les décrets portants créations de diverses aires protégées; 

 L’Arrêté N°0648/MINFOF du 18 Décembre 2006 fixant la liste des animaux des classes de protection 

 A, B et C et son texte modificatif (Arrêté N°0083/MINFOF du 06 Février 2008 ); 

 L’Arrêté N°0649/MINFOF du 18 Décembre 2006 portant répartition des espèces animales de faune en 

 groupe de protection et fixant les latitudes d'abattage par type de permis sportif de chasse; 

 La Décision N°000857/D/MINFOF du 10 Novembre 2009 portant organisation du commerce de la 

 viande de brousse. 

 



CADRE INSTITUTIONNEL 
 Le MINFOF 

 Le CNLB 

 Le MINJUSTICE 

 La Gendarmerie 

 La Police 

 Le MINFI (Douane) 

 Les partenaires au développement  

 



Cadre institutionnel: L’UAB et ses missions 

L’Unité Anti Braconnage (U.A.B.) a été créée  par décision n° 0823/D/MINFOF/DFAP du 04 
Septembre 2007. ce textes lui assigne les missions suivantes:  
1. La mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le braconnage ; 
2. La coordination des activités de lutte contre le braconnage ; 
3. La supervision, en collaboration avec les Délégués Provinciaux du MINFOF, des activités de 

services provinciaux chargés de la lutte contre le braconnage et des UTO ; 
4. La centralisation des informations relatives au braconnage issues des services provinciaux 

compétents du MINFOF et des Unités Techniques Opérationnelles (UTO) ; 
5. La proposition des sanctions à infliger aux différents délinquants ; 
6. L’instruction et le suivi du contentieux en matière de faune ; 
7. L’animation d’un réseau d’informateurs sur les différents circuits de transport des produits du 

braconnage et le recoupement des informations provenant du terrain ; 
8. L’organisation et l’exécution des missions ponctuelles en liaison avec certains services extérieurs 

du MINFOF sous forme d’opérations coup de poing ; 
9. L’exécution des missions spéciales sur instructions du Ministre des Forêts et de la Faune ou du 

Coordonnateur du Comité National de Lutte Contre le Braconnage.  
 



Mode opératoire 

 Réception des dénonciations ou des informations; 

 élaboration du mode opératoire des descentes sur le terrain  

 activités répressives de lutte contre le braconnage sur l’étendue du territoire national (parcs 

nationaux, axes routiers, marchés, aéroport, etc.…) sous formes d’opération 

Coup de poing ou d’enquêtes (fouilles, perquisitions,  déguerpissement des  

Occupants illégaux des AP et saisies des produits fauniques ou des matériels; 

 arrestation des contrevenants; 

 rédaction des procès-verbaux de constat d’infraction; 

 saisine des juridictions 



Gestion des infractions 

 
 La poursuite : Les personnes poursuivies pour des infractions liées aux 

espèces protégées sont traduites devant le Tribunal de Première Instance 

territorialement compétent dans un délai de 72 heures.  

 Le jugement: la Loi n°94-01 du 20 janvier 1994 portant Régime des Forêts 

de la Faune et de la Pêche n’a prévu que des peines délictuelles. Le 

minimum de la peine d’amende est de 5.000 FCFA et le maximum 

100.000.000 FCFA. Le plancher de la peine d’emprisonnement est de 10 

jours et le plafond est de 3 ans. Le Tribunal peut prononcer l’une des 

peines ou les deux.  



Quelques statistiques (saisies 2015) 

 413 armes de guerre et de fabrication artisanale saisies ; 

 2 365 munitions saisies ; 

 04 lances roquettes, 07 obus et 08 chargeurs saisis ; 

 298 pointes d’ivoire et 249 objets d’arts en ivoire saisis ; 

 4 537,5 kg de viande de brousse saisis (grande partie incinérée) ; 

 301 perroquets saisis ; 

 103 procédures judiciaires engagées ; 

 1990 Kg d’écailles de pangolin saisies ; 

 113 campements de braconniers détruits ; 

 700 personnes déguerpies des AP ; 

 15 552 câbles d’acier démantelés et saisis ; 

 12 motos, 05 vélos, 08 ordinateurs portables, 07 tronçonneuses et 01 moteur 
hors bord saisis ; 

  6 792 800 FCFA de vente aux enchères des produits périssables. 

 

 



Quelques statistiques obtenues (PV) 
Années Nombre de Procès-Verbaux 

En cours Tranchés Total 

2010 00 22 22 

2011 00 14 14 

2012 00 49 49 

2013 05 45 50 

2014 06 36 42 

2015 02 44 46 

2016 04 32 36 

2017 08 26 34 

2018 05 31 36 

TOTAL 56 273 329 



Statistiques (DI et amendes) 
Années Montants des Dommages et Intérêts + Amendes et les Dépens en FCFA 

Affaires vidées (Décisions de justice) 

  Dommages et Intérêts Amendes Dépens 

2010 6.142.657 250.000 92.750 

2011 6.829.000 7.430.000 277.000 

2012 90.948.500 26.880.000 -  

2013 54.013.000 12.584.240  - 

2014 204.190.200 8.497.710  - 

2015 66.727.000 8.243.116  - 

2016 87.077.000 7.527.070  - 

2017 373.402.000 33.663.700  - 

2018 219.312.000 6.100.000  - 

TOTAL 1 108 641 357 111 175 000 369 750 

TOTAL GENERAL                                     1 219 826 357 FCFA 

Source: UAB et LAGA 



Quelques affaires impliquant des Chinois 
Service qui a 

mené 

l'arrestation 

Date 

d'arrestation 

Lieu 

d'arrestation 

Noms des 

contrevenants 
Infractions 

Quantité de 

produits saisis 

Destination des 

produits 

Date de la 

décision 

Dommages et 

intérêts 
Amendes Emprisonment 

DFAP 

MINFOF 
09/05/2006 China, macao 

Teng Tonny, 

Teng Andrew, 

Teng Nora 

Détention, 

circulation et 

exportation 

illégale des 

pointes d'ivoire 

3.9 tonnes  Hong-Kong 
Procédure en 

cours 

Procédure en 

cours 

Procédure en 

cours 
  

Douane de 

Limbe et 

Délégation 

départemental 

MINFOF Fako 

27/04/2013 Limbe Wei Tao 

D,C,Ex illégale 

des écailles de 

pangolins géants 

 80 kg Nigeria 25/09/2013 none 80 000   6 mois ferme 

Douane de 

Nsimalen et la 

gendarmerie 

14/08/2013 

Aéroport de 

Nsimalen / 

Yaoundé 

Liu Julong 

D,C,Ex illégale 

des pointes 

d'ivoire entiers, 

des objets en 

ivoire et des 

écailles de 

pangolins géants 

4 pointes d'ivoire, 

25 objets en 

ivoire et 44 kg 

d'écailles de 

pangolins géants 

China 14/10/2014 4 788 000   3 645 000   0 

Douane de 

Nsimalen et la 

gendarmerie 

16/09/2013 Yaoundé Luo Juansen 

D,C,Ex illégale 

des écailles de 

pangolins géants 

12,5 Kg china 26/05/2015 4 000 000   3 000 000   0 

Délégation 

régionale 

MINFOF Littoral 

17/01/2017 Douala 
Yaobao Long et 

Chen Peng 

Détention illégale 

des écailles de 

pangolins géants 

Plus de 5 tonnes china 27-03-2017 226 405 000   
13,335,550 as 

cost and fines 
3 mois ferme 

Source: LAGA 

C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Legal PC/Documents/LAGA legal organic system/Legal organic system/Cases/teng tony & autres 060509.doc
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Legal PC/Documents/LAGA legal organic system/Legal organic system/Cases/teng tony & autres 060509.doc
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Legal PC/Documents/LAGA legal organic system/Legal organic system/Cases/teng tony & autres 060509.doc
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Cases/WEI Tao 130428.doc
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Legal PC/Documents/LAGA legal organic system/Legal organic system/Cases/Liu Julong 081314.docx
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Legal PC/Documents/LAGA legal organic system/Legal organic system/Cases/Liu Julong 081314.docx
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Cases/Luo JIANSON  110913.doc
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Cases/Yaobao Long& Cheng Peng 170117.doc
C:/Users/pc/Desktop/AppData/Roaming/Microsoft/Excel/Cases/Yaobao Long& Cheng Peng 170117.doc


Quelques mesures fortes prises  

 Destruction des armes et munitions saisies lors des opérations de 
lutte contre le braconnage dans la Région de l’Est le 15 février 2016 
par le Génie Militaire (MINDEF), en présence des autorités 
administratives, militaires et personnel MINFOF :  

 503 armes de chasse de fabrication artisanale ; 

 113 armes de chasse manufacturées ; 

 2 773 munitions. 

 

 Incération de 2000 pointes d’ivoire et plus de 1753 objets d’arts en 
ivoire au Palais de Congrès à Yaoundé, le 19 avril 2016 par le 
MINFOF sur Instruction du Chef de l’Etat, en présence:  

 Ambassadrice des USA aux Nations unies ; 

 Corps diplomatique (Ambassadeurs USA, Chine, Allemagne, Japon, France, etc.) ; 

 Partenaires au Développement (UICN, WWF, TRAFFIC, GIZ, WCS, etc.) ; 

 Administrations publiques (PRC, SPM, SENAT, AN, MINFOF, MINDEF, MINATD, MINREX, MINEPIA, MINCOM, 
DGSN, CUY,  MINJUSTICE, etc.). 

 

 



Quelques leçons tirées (constats) 

 

 La peur a changé de camp (Faible mutation des méthodes de LAB face aux braconniers de plus en 
plus armée) 

 Absence de formations spécifiques du personnel de l’UAB par rapport aux activités à mener ; 

 Faible collaboration voire Conflit de compétence entre les différentes structures institutionnelles 
(DFAP/BNC sur la LAB et UAB/Cell juridique sur le suivi du contentieux 

 Transmission irrégulières et multiformes des statistiques sur les saisies LAB 

 Présence de quelques vides  juridiques dans la loi 94 

 Implication des ressortissants chinois dans des grosses saisies (ivoires et écailles de pangolins) 

 Très faible présence de la Chine sur le front de la conservation de la biodiversité 

 Corruption et trafic d’influence et faible respect des bonnes pratiques gangrène le milieu 

 Suivi des décisions de justice inexistant 

 

 



Recommandations   

Redynamiser et renforcer les prérogatives et fonctions du comité anti-braconnage 

pour servir comme un cadre de collaboration, d’échange des informations et des 

renseignements voire d’intervention mixte  entre les différents acteurs; 

Assurer de manière régulière le renforcement des capacités de tous les acteurs de 

la chaîne pénale avec l’appui des structures spécialisées comme la CITES ou 

INTERPOL ;  

Intensifier la collaboration avec les partenaires au développement tels que WWF, 

WCS, TRAFFIC, IUCN, LAGA, qui disposent souvent de fonds pour la LAB;  

Orienter la coopération chinoise dans la protection de la biodiversité (appui à la 

LAB et promotion des alternatives ); 

Intensifier la lutte contre la corruption dans le sous secteur forêt-faune 

Traduire dans les faits le suivi des décisions de justice 

Améliorer la gouvernance dans le secteur faunique 



Merci pour votre bien 

aimable attention 

simesi29@gmail.com 


