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CONCERNE : 

HONDURAS 

Application mobile sur les espèces sauvages :  
Un outil électronique pour l’application de la loi 

1. La présente notification aux Parties est publiée à la demande du Honduras en sa qualité de représentant 
régional de l’Amérique centrale auprès du Comité permanent de la CITES. 

2. Les autorités CITES d’Amérique centrale et de la République dominicaine, ont collaboré, dans le cadre de 
ROAVIS (Red de Observancia y Aplicación de la Normativa de Vida Silvestre) – https://www.roavis.net/ – à 
l’élaboration d’une application mobile sur les espèces sauvages (App Vie sauvage) pour en faire un outil 
contribuant à l’application de la loi et à la lutte contre le trafic d’espèces sauvages. 

3. L’application est conçue à l’intention a) des fonctionnaires du gouvernement (inspecteurs de la vie sauvage, 
techniciens, policiers et douaniers) qui procèdent aux inspections, à la règlementation et au contrôle ; et b) 
des procureurs et avocats du domaine de l’environnement, chargés de l’application de la loi ; mais elle vise 
aussi à sensibiliser le public à l’importance de mettre fin au trafic d’espèces sauvages et de réduire l’achat 
de produits proposés illégalement sur les marchés locaux. 

4. L’application contient des fiches de données sur les espèces qui font l’objet d’un commerce international, 
sont menacées ou en danger d’extinction et protégées par une législation nationale. Elle comprend aussi 
un choix de documents sur la CITES, des manuels d’identification, des études techniques, des textes de loi, 
des règlements et des résolutions nationales. https://youtu.be/9ALQl_XijBk. 

5. Cet outil dispose d’un système de notification qui signale aux usagers l’ajout de nouvelles fiches sur les 
espèces, de documents et d’informations concernant les mesures prises par les pays pour lutter contre le 
trafic d’espèces sauvages. 

6. Nous invitons les Parties à télécharger cet outil pour en prendre connaissance, à l’adresse 
https://vidasilvestre.net/. Pour d’autres informations, contactez jsuazo25@yahoo.es ou 
fatima.vanegas@cooperacion-doi.org. 

7. Le Honduras est reconnaissant au Programme international d’assistance technique du Département de 
l’intérieur des États-Unis qui a rendu possible la réalisation de cet outil grâce à ses efforts de coopération 
environnementale avec la région, avec un financement du Département d’État des États-Unis. 
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