Ivory, timber and more
TRAFFIC Side Event at the 17th CBFP
Meeting of Parties (MoP17)

Evolution in ivory markets in
Central Africa since 2007:
Highlights from a recently
published TRAFFIC report
In the first comprehensive assessment of ivory
trade in the region in nearly two decades,
investigators from TRAFFIC visited major cities
across Cameroon, Central African Republic
(CAR), Congo, Democratic Republic of the
Congo (DRC) and Gabon in 2007, 2009 and
2014/2015 and produced a report that was
launched last month.
The report indicates that weak governance,
corruption and shifting trade dynamics are
some of the factors seriously undermining the
control of ivory trafficking throughout five
countries in Central Africa countries.
At the TRAFFIC side event, detailed
information about status and trends in the
countries shall be shared as along with the
launch of some recently developed tools to
fight illegal wildlife trade.
Date:

Tuesday, 24 October 2017

Time:

15:00 – 17:30 hours

Venue:

SAWA II meeting room
(in collaboration with USFWS)

Facilitation: TRAFFIC

Draft Agenda
Welcome and opening remarks (5min)


Dr. Paulinus Ngeh
(Regional Director, TRAFFIC)

Presentations
Ivory markets in Central Africa:
Status and trends since 2007 (20min)
(Mr. Sone Nkoke Christopher,
Project Officer Wildlife-TRAPS, TRAFFIC)

Governance of timber trade: TRAFFIC in
partnership with ITTO and DFID –
Development of three manuals 1 and other key
deliverables (20min)
(Mr. Denis Mahonghol,
Forest and Trade Officer, TRAFFIC)

AFRICA-TWIX – Update on achievements and
challenges since its inception in 2015 (15min)
(Mr. Francois Abessolo Kpwang,
Senior Programme Officer, TRAFFIC)

General discussions (25min)
 What new data and what potential data
sources on wildlife trade are available?
 What synergies/collaboration can be
built among stakeholders to efficiently
fight illegal wildlife trade?
 How efficient AFRICA-TWIX has been
so far?
Summary of discussion, closure and wrap up
(5min).
You want to be part of this side event, please register
at: tcaf@traffic.org with copy to : denis.mahonghol@traffic.org
and sone.nkoke@traffic.org, before 19 October 2017 at 17:00
PM CAT. Limited places will be available, register as soon as
possible.

1

Manual on Legislation and Control in Cameroon; Cameroon
Timber Trade Legality Manual and WCO Timber Trade
Guidelines.

L’ivoire, le bois et plus
TRAFFIC : Evènement parallèle à la 17e
Réunion des Parties (RdP17)

Evolution des marchés d’ivoire
en Afrique Centrale depuis 2007
: Faits saillants récemment
publiés par un rapport TRAFFIC.
Dans la première évaluation globale du
commerce de l'ivoire dans la région depuis
près de deux décennies, les enquêteurs de
TRAFFIC ont visité les grandes villes à travers
le Cameroun, la République Centrafricaine
(RCA), le Congo, la République Démocratique
du Congo (RDC) et le Gabon en 2007, en
2009 et en 2014/2015 et produit un rapport qui
a été lancé le mois dernier.
Le rapport indique que la faible gouvernance,
la corruption et le changement des flux
commerciaux sont quelques-uns des facteurs
compromettant gravement le contrôle du trafic
de l'ivoire à travers les cinq pays de l'Afrique
Centrale.

Agenda Provisoire
Mot de bienvenue et d’ouverture (5min)
 Dr. Paulinus Ngeh (Directeur Régional,
TRAFFIC)
Présentations
Marchés d’ivoire en Afrique Centrale :
Statuts et tendances depuis 2007 (20min)
(M. Sone Nkoke Christopher,
Chef de Project Wildlife-TRAPS, TRAFFIC)

Gouvernance du commerce du bois :
TRAFFIC en partenariat avec OIBT et DFID–
Développement de trois manuels 2 et autres
livrables clés (20min)
(M. Denis Mahonghol, Chargé de Programme
Forêts et Commerce, TRAFFIC)

AFRICA-TWIX – Points sur les défis et les
réalisations depuis la création en 2015 (15min)
(M. François Abessolo Kpwang,
Chargé de Programme Senior, TRAFFIC)

Echanges (25min)
 Quelles nouvelles données et sources
potentielles de données sur le
commerce des espèces sauvages sontils disponibles?
 Quelles synergies/collaboration entre
les parties prenantes pour lutter
efficacement contre le commerce illégal
d'espèces sauvages ?
 Quelle efficacité jusqu’à maintenant
pour l’outil AFRICA-TWIX ?

Lors de l’évènement parallèle de TRAFFIC,
des informations sur le statut et les tendances
de ce commerce seront partagées, de même
que certains outils pour lutter contre le
commerce illégal des espèces sauvages
développés récemment seront lancés.
Date :

Mardi, 24 Octobre 2017

Temps :

15:00 – 17:30 heures

Lieu :

Salle SAWA II (en
collaboration avec USFWS)

Synthèse de la discussion, conclusion et
clôture (5min)

Facilitation : TRAFFIC
Enregistrement à : tcaf@traffic.org avec copie à
: denis.mahonghol@traffic.org et sone.nkoke@traffic.org,
avant le 19 Octobre 2017 à 17:00 CAT. Places limitées
s’enregistrer le plus rapidement possible.
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Manuel sur la Législation et le Contrôle au Cameroun;
Manuel de Légalité du Commerce du Bois au Cameroun et le
Guide sur le Commerce du bois de l’OMD.

