Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D’ACTIVITES Février 2016
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Points principaux





1

Deux suivis d’affaires en justice à Dolisie et Pointe-Noire.
Présence de Luc Mathot du Steering Group EAGLE afin de faire le suivi du processus
administratif du projet PALF et aussi introduire la venue de Perrine Odier, nommée
Coordinatrice Interim PALF, aux autorités congolaises, aux partenaires et à l’équipe
PALF.
Phase de transition et négociation du nouveau protocole d’accord avec les autorités
congolaises, programmation du CTS, élaboration du Rapport 2011-2015 de PALF et
sa transmission au Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable.
Période « test » pour les nouveaux volontaires PALF.

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

-

3
0
4

4 enquêtes réalisées durant le mois de février 2016 dont 3 enquêtes réalisées au Nord du Pays.
Durant le mois de Janvier 2016, le département d’investigation a fait 3 enquêtes, mais aucune
d’entre elle n’a abouti à une opération.
Le 23 et 24 février 2016, 2 volontaires en test ont commencé dans le Département
Investigation.

-
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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 eu lieu ce mois- ci du fait de la construction de l’équipe PALF.
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Légal

Indicateur

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu
et raison)

2 cas.
a-Cas BABOUTILA et autres (Tribunal de
Grande Instance de Dolisie)
b-cas BALOSSA Ruffin (Tribunal de Grande
Instance de Pointe Noire

Nombres de trafiquants derrière les barreaux
ce mois-ci (Préciser le lieu)
Nombre de trafiquants en attente de procès
ce mois - ci

Aucun
6

Le 05 Février 2016 le Tribunal de Grande Instance de Dolisie n’a pas pu instruire dans le fond
le dossier BABOUTILA et autres pourtant bien enrôler, pour des raisons de retard des
prévenus et de leur avocat. Renvoyer pour le 26 février, la encore des circonstances font que
le dossier fut de nouveau renvoyé le 18 mars prochain. La raison est que les 4 prévenus ne se
sont pas présentés. Le juriste s’est rapproché du parquet afin de montrer qu’il n’est pas
acceptable que les prévenus ne se présentent pas, un mandat d’amener devra être produit à
l’issu de la prochaine audience.
Le 19 Février 2016 il s’est tenu à Pointe Noire une audience sur le cas de BALOSSA Ruffin
le prévenu trafiquant, arrêté en détention des crânes de chimpanzés et des peaux de crocodile.
La délibération se fera le 18 mars.
Visite prison
Cas TSIBA Jean Michel, le trafiquant d’ivoires fut libéré depuis le 23 /11/2015 soit disant
pour aggravation de son état de santé. Une visite a été faite à l’avocat pour vérification de
l’ordonnance. Il a été décidé que des enquêtes devront être faites pour connaître la vérité.
Le 1 er février, le département juridique de l’arrivé du nouveau volontaire qui a subit une
formation sur les procédures de suivi juridique des dossiers fauniques mais aussi sur
l’organigramme et le fonctionnement du PALF .Outre cela les juristes du département se sont
polarisés sur la mise en forme et a niveau des dossiers, kits et bien d’autres encore.
Un volontaire juriste est en test depuis le 1 février.
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Media

Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 11
Pièces télévision Pièces presse
Pièces presse
radio
internet
0
03
04

Pièces presse
écrite papier
04

3

Durant tout le mois de février le Département Média a réalisé la production de 11 Pièces
médiatique réparties comme suite : 00 pièces télévisions ; 03 pièces radio à la radio Mayombe
de Dolisie ; 04 pièces à la presse écrites locale ; enfin 04 pièces en ligne. Toutes ces pièces
ont suivies la ligne éditoriale d’EAGLE qui consiste à publier des articles concernant les
arrestations et le suivi juridique des dossiers au niveau des Tribunaux de Grande Instance.
Les 4 liens des pièces en ligne (internet)
1.
2.
3.
4.

www.adiac-congo.com/n°2524
www.adiac-congo.com/n°2524
www.lasemaineafricaine.net/n° 3570
www.lasemaineafricaine.net/n° 3570

Exemple des pièces écrites publiées dans la presse locale

Une annonce a été déposée dans « Les Dépêches Congolaises » mais aussi affichée dans les
Universités, dans le but de recruter un chargé média.
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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)

1
0
2
0
0

0

Perrine a pris ses fonctions de Coordinatrice par Interim pour une période de quelques mois.
Plusieurs annonces pour la fonction du chargé média ont été déposées aux Universités mais
aussi publié dans la presse.
Le volontaire juriste a commencé le 1 février 2016.
Les volontaires enquêteurs ont commencé le 23 et 24 février 2016.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour Suivi de
demande de
l’accord de
collaboration/soutien collaboration
1
-

-

09
Ratification Collaboration
de la
Sur
collaboration affaire/formation
en cour
1

Mission d’appui EAGLE Network avec la venue de Luc Mathot du Steering Group.
Arrivée de Perrine Odier, Assistante des Réplications EAGLE, nommée Coordinatrice par
Interim à PALF à partir du 15 février et cela pour quelques mois.
Plusieurs rencontres ont été faites concernant l’introduction de la nouvelle coordinatrice
auprès des acteurs du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable. Par
la même occasion, il a été soulevé le fait de la rédaction et du dépôt du rapport d’activités et
financiers de PALF ainsi que la programmation 2016 dans le but de déterminer une date pour
le Comité Technique de Suivis (CTS). Le but principal étant le renouvellement du protocole
d’accord.
Introduction également avec WCS et TAF avec aussi pour sujet le renouvellement et signature
du nouveau Consortium WCS-TAF-EAGLE
Rencontre de l’attaché de sécurité intérieure, attachée de coopération et du chef du projet
gendarmerie du commandement de la gendarmerie congolaise de l’ambassade de France dans
5

-

le but d’établir une collaboration en termes d’opérations et de formations de la gendarmerie
congolaise dans la spécialité « criminalité faunique. »
Introduction auprès de la chargée de programme de gouvernance forestière et de la
conservation nature de l’UE et échange au sujet du financement du Projet PALF.
Présence de PALF à l’inventaire du stock des ivoires de la République du Congo.

Marquages et inventaires électroniques des ivoires à Brazzaville.
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Conclusion

Le mois de février est encore un mois synonyme de tests, préparations, formations à la
méthodologie EAGLE. Cette période explique le faible taux d’enquêtes et l’absence
d’opération. Le projet va devoir continuer à se reconstruire durant les semaines à venir avant
de retrouver un fonctionnement normal.
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