Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D’ACTIVITES Août 2016
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1

Points principaux




1

Le Chef du Département Légal du Gabon venu dans le cadre « échange EAGLE »
Tenue de la réunion du comité technique de suivi (CTS)
Transfert de NDINGA Salem et IBATA Frédéric d’Owando vers Brazzaville
Les deux (2) juristes en test poursuivent leur période d’essai.

Investigations
Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une opération
Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci

14
0
17

Au cours de ce mois, quatorze (14) enquêtes ont été menées dans 4 départements notamment
ceux de Pointe-Noire, Brazzaville, Sangha et la Lékoumou.
Le volontaire du département a signé son contrat.
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Opérations
Indicateur
Nombre d’opérations ce mois-ci
Nombre de trafiquants arrêtés
Nombre de trafiquants en fuite

0
0
0

Aucune opération n’a été effectuée ce mois d’août. Le département investigations tient
cependant des pistes prometteuses susceptibles d’aboutir sur des opérations dans un futur
proche.
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Légal
Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu
et raison)
Affaire : décision
Affaire : en appel
rendue au 1 er
degrès
Nombres de trafiquants derrière les barreaux
ce mois-ci (Préciser le lieu)
Nombre de trafiquants en attente de procès
ce mois - ci

0

2 Pointe-Noire et
Dolisie
2 à la maison d’arrêt de Brazzaville
8
-

4 à Pointe Noire (appel)
4 à Dolisie (appel)

En raison des vacances judiciaires, le suivi au niveau des tribunaux a été ralenti. La rentrée
judiciaire permettra de relancer le suivi de la procédure de l’affaire MISSAMOU DIAMESSO
et autres de Pointe-Noire, dont appel a été interjetée contre la décision de la 3ème chambre
correctionnelle du TGI. C’est aussi également le cas pour BABOUTILLA de Dolisie.
L’affaire NDINGA Salem et IBATA Frédéric, 2 trafiquants arrêtés à Makoua et condamnés à
3 ans peines d’emprisonnement ferme, ont été transférés de la maison d’arrêt d’Owando vers
la maison d’arrêt de Brazzaville car à Owando il y’avait risque d’évasions du fait notamment
du manque de personnel, et de la fragilité des locaux. Cette procédure a finalement abouti
avec le concours de la Police. Les trafiquants sont actuellement à la maison d’arrêt de
Brazzaville.
Pour le cas de TSIBA Jean Michel, trafiquant notoire d’ivoire, nous sommes toujours en
demande d’une rencontre avec le nouveau Ministre de la justice afin que celui-ci contribue à
faire réintégrer à la maison d’arrêt cet individu pourtant lourdement condamné à 2 ans de
prison ferme.
Les deux (2) volontaires de ce département poursuivent leur période test.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 0
Pièces télévision
Pièces presse radio

Pièces presse
Pièces presse écrite
internet
papier
0
0
0
0
Au cours de ce mois, les seules pièces diffusées sur internet ont été 2 avis de recrutement d’un
enquêteur et d’un comptable, qui ont été posté sur le site www.emploi.cg. Et, un message de
sensibilisation qui a été diffusé chaque lundi du mois en trois langues (français, kituba et
lingala) sur la station radio “DRNumberOne”.
Le chargé média poursuit aussi sa période test.
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Management
Indicateur
Nombre de juriste en test
Nombre de media en test
Nombre d’enquêteur en test
Nombre de comptable en test
Nombre de formations dispensées à
l’extérieur (police, agents des parcs
etc.…)
Nombre de formations internes au réseau
(activistes envoyés en formation dans le
réseau EAGLE)
-

-

2
1
0
0
0

1 chef département légal du Gabon
venu au Congo

Le chef département légal de Conservation-Justice (Gabon) est resté jusqu’à mi-août
dans le cadre de transmission de savoir-faire et procédures EAGLE au sein du
département légal Congo.
Deux (2) annonces pour les postes d’enquêteur et de comptable ont été publiées sur
internet.

Résumé des candidatures reçues et traitées pour le mois d’août.
Postes

INVESTIGATEURS
Etrangés

JURISTES

CHARGE
MEDIA

COMPTABLES

TOTAL

7
0
0

0
0
0

0
0
0

85
0
0

92
0
0

Candidatures
RECUS
INTERVIEWES
TESTES

Les candidats présélectionnés seront interviewés en septembre.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour Suivi de
demande de
l’accord de
collaboration/soutien collaboration
2
-

1

4
Ratification Collaboration
de la
Sur
collaboration affaire/formation
en cour
1

Rencontre avec les différents responsables WCS et The Aspinall Foundation dans le
cadre de missions et CTS.
Rencontre avec le DG, le DFAP en vue de la tenue du CTS.
Il s’est tenu le 10 août avec les cadres du Ministère de l’Economie Forestière la
réunion du CTS en vue de renouveler le protocole d’accord.
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Conclusion

Le mois d’août a été synonyme d’investigations qui permettront des opérations d’arrestations
dans le prochain mois. L’équipe est en permanence sous-test et un recrutement est toujours
d’actualité concernant le département juridique, investigation, mais aussi un poste de
comptable. Enfin la réunion administrative du ministère permettra de renouveler la signature
du protocole d’accord.
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