SPEECH ON PROGRESS OF IMPLEMENTING THE LONDON DECLARATION AND
KASANE STATEMENT AND THE WAY FORWARD. Country Cameroun
A) Dans le cadre de l’éradication/élimination du marché des produits de la faune
sauvage
 Le 19 avril 2016 le Gouvernement du Cameroun a incinéré 2 000 kg de défenses
d'éléphant et plus de 1 753 objets d'art en ivoire saisis des trafiquants ou des
braconniers au fil des ans. Cet acte spectaculaire était survenu à la demande du chef de
l'Etat, Son Excellence Paul Biya. La cérémonie de destruction avait été présidée par le
ministre des Forêts et de la Faune, en présence de l'ambassadrice des États-Unis aux
Nations Unies, MRS Samantha Power, et d'autres partenaires à la conservation ou au
développement. ;
 Dans le même cadre, le 20 aout 2014, le Gouverneur de la Région du Centre
suspendait le commerce de la viande de brousse dans cette Région à travers la Décion
Régionale n° 00000400/ DR/J/SG du 20 du 20 aout 2014 interdisant la vente du gibier
(viande de brousse) dans la région du Centre)
B) En vue de Garantir des cadres juridiques et des moyens de dissuasion efficaces



Le gouvernement a initié en 2014 et 2015 deux relectures du texte de la loi forestière
et faunique en cours de révision pour y intégrer non seulement des aspects relatifs à
l’APA mais également ceux criminalisant les délits fauniques ;
De même, de 2014 à 2015, le Ministère des Forêts et de la Faune en collaboration
avec le Partenaire WCS a organisé plusieurs campagnes de sensibilisation des
autorités judiciaires sur la nécessité du renforcement et de la stricte application de la
réglementation faunique dans trois Régions du Cameroun;

C) dans le cadre du renforcement de l’application des lois




Le Gouvernement s’est lancé depuis 2014 dans une vaste opération de renforcement
des effectifs de ses écogardes, des équipements de repression et infrastructures
d’accueil .
DE plus dans le Prodoc GWP IWT le Gouvernement a inscrit pour la mise en œuvre
des activités de lutte anti braconnage à Ntam l’acquisition des et l’installation d’un
scanner, d’un I-24/7 et l’acquisition et utilisation des chiens renifleurs. Les chiens
renifleurs acquis dans le cadre du Projet Camrail contre le transport de la viande de
brousse pourront être mis à contribution.

D) Dans le cadre des moyens de subsistence et du développement économique durable
Il a été intégré dans le PRODOC la mise en place au niveau de chaque aire protégée
concernée d’un réseau d’informateurs contre les délits et les crimes fauniques, qui devra être
tenu secret mais entretenu et motivé suffisamment.
Mais avant d’adhérer à la convention CITES, le Cameroun a régulé l’utilisation durable des
ressources forestières et fauniques dans le cadre du code forestier et de ses décrets
d’application qui sont en cours de révision pour intégrer les nouvelles donnes
internationales notamment en matière d’APA ; de gouvernance environnementale et de
criminalité faunique.
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Dear sir/madam,
We are delighted and excited to welcome you to the Hanoi Conference on Illegal Wildlife
Trade on 17th November in Hanoi, Vietnam.
On the High-level conference on the 17th, we would like to invite the Head of each
delegation to give a 3-4 minutes speech on progress of implementing the London
Deceleration and Kasane Statement and the way forward.
I attach to this email to tentative running order for this section. It's important for us to know
in advance
- Who will represent the delegation to deliver the 3-4 mins statement?
- Are you happy with the running order?
- Please kindly let us know if your delegation doesnt want to have a Statement at the
Conference.
- Can you have the statement in advance for the convenience of interpretation. It is noted
that we have interpreters for 4 languages at the Conference: English, French, Spanish and
Chinese.
I apologise if your delegation has registered but not on the list. Please contact us in that case
for assistance.
Please visit: http://iwthanoi.vn/agenda/ for the updated Agenda.
Thank you
Regards
Ha Dang (Ms)
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