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Pour la promotion de l’échange d’information entre les agents d’application de la loi en Afrique
Centrale, notez que l’outil AFRICA-TWIX développé avec l’aide de la COMIFAC et de TRAFFIC va
s’étendre dans un proche avenir à la République du Tchad et celle du Rwanda, pour augmenter
le nombre de pays connectés à 7 (Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC, Tchad et Rwanda). Dans
ce contexte, un atelier régional est prévu se tenir du 27 au 28 Juin 2019 à Kigali au Rwanda pour
évaluer le développement de l’outil mais également pour étendre la plateforme à ces deux
nouveaux pays. Pour plus d’information sur l’outil AFRICA-TWIX, prière de visiter le site :
www.traffic.org/what-we-do/projects-and-approaches/twixs/
TRAFFIC, après la dernière réunion du Sous-Groupe de Travail Aires Protégées et Faune Sauvage
(SGTAPFS 9) à Douala en Avril 2019 s’est engagé avec WWF à appuyer dans un premier temps
l’évaluation du PAPECALF 2012-2017 en commettant un Consultant Régional à cet effet. Le
processus de recrutement est actuellement en cours. A la suite de ce processus, nous
appuierons avec le même consultant la proposition d’une version 2 du PAPECALF.
Dans le cadre de l’appui aux Gouvernements en ce qui concerne les efforts de conservation et
de gestion durable des écosystèmes, de la biodiversité et des exceptionnelles ressources
fauniques des forêts du Bassin du Congo ; TRAFFIC a initié au Cameroun avec l’aide de plusieurs
partenaires la mise en place d’un Groupe de Travail sur le Pangolin : Cameroon Pangolin
Working Group – CPWG, dont le lancement a eu lieu en Février 2019 à Yaoundé Cameroun. Ce
Groupe de Travail se veut être une plate-forme de collaboration, de connaissances, d'expérience
/ d'expertise, de leçons et de partage d'informations sur le pangolin, la recherche, le commerce
illégal et la conservation entre les parties prenantes membres au Cameroun et au-delà.
Pour une meilleure connaissance du Statut des Pangolins au Cameroun, TRAFFIC est en ce
moment en train de réaliser une étude sur le commerce des Pangolins au Cameroun, la
publication du rapport final sera rendue publique une fois le travail achevé.
Enfin, il nous plait de signaler également que TRAFFIC a lancé au mois de Mai 2019, une
Consultation sur la production d’un Guide de rédaction des Procès-Verbaux de saisies de
produits de forestiers, tout ce qu’il faut savoir pour rédiger un bon PV, devant engager une
procédure contentieuse en Justice en matière de faune et flore.

