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Genève, le 12 juillet 2021

CONCERNE :
HONDURAS
Application mobile Wildlife : un outil électronique de lutte contre la fraude
Mise à jour des fiches d’information et fonctionnalité multilingue
1.

La présente notification est publiée à la demande du Honduras.

2.

Le Honduras, en sa qualité de représentant régional pour l’Amérique centrale et du Sud et Caraïbes au
Comité permanent de la CITES, a le plaisir d’informer les Parties que l’application mobile Wildlife, l’outil
électronique de soutien à la lutte contre la fraude, a été mise à jour.

3.

Dans le cadre de cette mise à jour, les données techniques et juridiques des fiches d’information pour la
reconnaissance des espèces ont été révisées et une fonction multilingue (anglais-espagnol) a été ajoutée
pour permettre aux utilisateurs de consulter les fiches d’information dans la langue de leur choix.
https://youtu.be/Y95q_Jw_TZE

4.

L’application mise à jour comprend aussi de nouvelles informations pour la reconnaissance et l’identification
des espèces des genres Abronias et Agalychnis, ainsi que les législations récemment promulguées par les
pays de la région qui peuvent être consultées et téléchargées.

5.

Les autorités CITES de la région et les membres du Réseau de lutte contre la fraude liée aux espèces
sauvages de l’Amérique centrale et de la République dominicaine (CAWEN) poursuivront leur collaboration
avec les spécialistes techniques nationaux et régionaux en vue de préparer et de traduire des fiches
d’information sur d’autres espèces.

6.

Le Honduras exprime sa gratitude aux spécialistes techniques et scientifiques qui ont contribué à ces efforts,
et remercie le Programme international d’assistance technique du Département de l’intérieur des États-Unis
pour son soutien constant à la région en matière de coopération environnementale et avec le financement
du Département d’État des États-Unis.

7.

Nous invitons les Parties à télécharger cet outil, disponible sur Google Play Store et Apple App Store. Pour
d’autres informations, visitez https://vidasilvestre.net/ ou contactez jsuazo25@yahoo.es ou
fatima.vanegas@cooperacion-doi.org
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