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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 Arrestation de 3 trafiquants d’ivoires à Ouesso. 

 Rencontre de Madame la Ministre de l’Economie Forestière du Développement Durable et 

de l’Environnement. 

 Suivis juridique des cas « ivoire » sur Pointe-Noire et Ouesso. 

 Recrutement dans le département juridique 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 3 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 13 

 

Au cours de ce mois, les investigations ont été menées principalement dans les départements 

de la Sangha, la Likouala et La Cuvette. 
 

 
 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 3 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 

L’opération d’arrestation menée le 16 janvier 2017 à Ouesso par les agents de la Direction 
Département et la Gendarmerie Nationale grâce à l’appui et information du PALF a permis 

l’arrestation de 3 trafiquants d’ivoires, EKONDZA Jean Armand, EBAM Arly et 

OKOUMOUNGUEKE DZANABOMI Adoli, tous de nationalité congolaise avec 9 kg 

d’ivoire environ. Ils cachaient ces défenses d’éléphants représentant 2 éléphants tués, dans 
une valisette pour camoufler le transport. Trafiquants notoires et bien organisés, ils sont à la 
tête d’une équipe de braconniers postés en forêt. Ils les fournissaient en armes, ravitaillement 

et s’occuper de faire évacuer les ivoires de la forêt à la ville. L’un d’entre eux est chauffeur 
d’une exploitation forestière chinoise. La perquisition du domicile a permis de retrouver une 
arme de guerre de marque PMAK. Tous les 3 sont derrière les barreaux en attente d’un 

procès. 
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3 Légal 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les 3 trafiquants arrêtés à Ouesso 

 
 

 
Indicateur  

 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 

et raison)  

2 
- Ouesso, 10 kg de pointes d’ivoire (3 

interpellés)  
- Pointe-Noire, 300 pièces en ivoire sculpté 

(2 interpellés, attente de délibéré) 

 

Affaire : décision 

rendue au 1 er 

degrès 

Affaire : en appel 3 
-Ouesso : Affaire 

EBAM Arly et 
consorts , en instance 
devant la 1

ère
 chambre 

correctionnelle du TGI 
de Ouesso 
- Pointe Noire : Affaire,    
BOPOMA Doudou et 
MBOPELA  Samuel, 
en attente du délibéré le 
31 ; 
Affaire Oumar DIABI 

et consorts , en 
instruction. 
 

2 Pointe-Noire et 

Dolisie 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux 

ce mois-ci (Préciser le lieu) 

14 
- 2 à Brazzaville  
- 5 à Ouesso 
- 7 à Pointe Noire 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois - ci 

19 
- 3 à Ouesso ( 1er degré) 
- 4 à Pointe Noire (appel) 
- 8 à Pointe Noire (1 degré) 
- 4 à Dolisie (appel) 
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 L’opération menée le 16 janvier 2017 à Ouesso a permis l’arrestation de 3 trafiquants,  

EBAM Arly, EKONDZA NGOLO Jean Armand, OUKOUNGUEKE DZANABONI 

Adoli, tous de nationalité congolaise.  
Les 3 trafiquants ont été déférés devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de 

Ouesso, le 19 janvier 2017. Ils sont placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès le 
02 février 2017. 

 
L’affaire DIALLO et consorts : Les 6 trafiquants ont été déférés devant le parquet de 
Pointe-Noire, le 12 décembre 2016, et malgré le fait qu’il s’agisse d’une infraction de 

flagrant délit, au lieu d’être envoyée logiquement en correctionnelle pour un procès rapide, 
l’affaire a été mise en instruction.  

Oumar DIABY a été libéré par le juge d’instruction du deuxième cabinet au motif tout 
d’abord qu’il avait à jeter la poubelle du juge et que ce dernier ne serait pas revenu ; puis par 
la suite une autre justification a été donnée : les faits reprochés ne sont pas constitutifs 

d’infraction et cela malgré les 12 PV constituant ce dossier juridique. Le dossier a ensuite été 
renvoyé au parquet pour examen de la demande de liberté provisoire introduite par les 

présumés trafiquants. Cependant, l’un des prévenus, Oumar DIABY, est toujours en liberté. 
Toutefois, des efforts sont consentis via un constant suivi juridique en vue d’aboutir à une 
condamnation effective des 6 individus.  

 

 L’affaire BOPOMA NGAMAKALA et MBOMPELA : Le parquet de Pointe-Noire avait 

requit en novembre contre les prévenus, une peine de 24 mois avec sursis d’emprisonnement 
et à 300.000 FCFA d’amendes. Après plusieurs dates de délibérés rabattues, le 13 décembre 

2016, lors d’une visite de prison, il a été constaté la sortie des prévenus pour liberté provisoire 
accordée selon les premières déclarations par le Procureur de la République. Après un suivi 
minutieux de cette libération injustifiée, le 16 décembre 2016 les deux trafiquants ont été 

rattrapés et replacés a la maison d’arrêt de Pointe Noire ; la décision de justice devrait être 
donnée le 27 décembre. Cependant fin décembre, aucun délibéré n’a été rendu.  

C’est le 31 janvier 2017 que le verdict a été prononcé : le juge a prononcé 2 ans avec sursis 

et 2 000 000 fcfa d'amendes et aucun de dommage-et-intérêts. Ils seront rapidement 

libérés. Le même juge a également pour la deuxième fois, rejeté la constitution de partie civile 

de la Direction Départementale EF.  

Or d’après l’article 127 du Code Forestier : « Nonobstant les dispositions du code de 

procédure pénale, l’administration des eaux-et-forêts, en la personne du directeur général ou 
de son représentant, est habilitée à exercer toute poursuite relative aux infractions commises 

dans les forêts du domaine forestier permanent.  Le directeur général des eaux-et-forêt est 
également habilité à exercer toute action civile tendant à la réparation du préjudice subi par 
l’administration des eaux-et-forêts … » 

 

 L’affaire MASSOUEME et consorts : Depuis la décision rendue en juillet 2016 par la 1ère 
chambre correctionnelle du TGI de Pointe-Noire où les prévenus ont été condamnés à des 

peines d’amendes seulement, l’affaire n’est toujours pas passée en appel car,  le président de 
ladite chambre n’a jusqu’à présent rédigé ni signé sa décision, en vue de la matérialisation de 
l’appel. 

 

 L’affaire  YOGO Oscar et BOZENGA Jules , les deux prévenus ayant été condamnés par le  
Tribunal Correctionnel de Ouesso à 3 ans d’emprisonnement ferme, 2 millions FCFA 
d’amendes et 2 millions FCFA de dommages et intérêts chacun, une procédure est en cours, 

aux fins de leur transfèrement vers la maison d’arrêt Brazzaville. En effet, les détenus de 
Ouesso sortent et entrent de prison, utilisent leurs propres téléphones et continuent ainsi à 
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4 Media 

actionner leur réseau de braconniers. Tant que les conditions de détentions, et de sécurités ne 
sont pas assurées, il est recommandé de les transférer ailleurs.  

 

 L’affaire BABOUTILA et autres ,  le dossier passerait en appel en date du 02 février devant 

la Cour d’appel de Dolisie .  
 

 L’affaire NDINGA Salem et IBATA Fréderic, arrêtés à Makoua et condamnés à 3 ans peines 

d’emprisonnement ferme par le TGI d’Owando, les deux trafiquants sont toujours en prison de 

la Maison d’arrêt de Brazzaville où ils purgent leur peine.  
 
Dans le cadre du recrutement, 2 juristes ont été retenus en vue d’un stage en ce mois de 
janvier. En somme, 3 juristes sont en test au projet. 

 
 
 

 

 

Indicateur 

 

 
 
Au cours de ce mois de janvier 2017, il a été diffusé vingt (20) pièces médiatiques, portant sur 

l’arrestation des trois (3) trafiquants d’ivoire à Ouesso et sur l’annonce de l’ouverture de 
l’audience de cette affaire ainsi que sur l’annonce du  verdict de l’affaire des deux trafiquant 

d’ivoire arrêtés à Pointe Noire le 16 octobre 2016.  
 
Trois (3) pièces ont été publiées sur le site www.vox.cg et  quatre (4) articles publiés dans  les 

journaux : « La Semaine Africaine »,  « Le Patriote » et « Le Souverain ».  
Les diffusions et rediffusions pour les pièces Radios se sont faites en trois langues : français, 

quatre (4) pièces, Kituba deux (2)  et Lingala deux (2)   dans les journaux de 19h00, 21h00, 
23h00, 6h00…  
 

Les pièces médiatiques concernent les chaines de télévision suivantes : ESTV, TOP TV et 
MNTV. Ces pièces ont été diffusées plusieurs fois dans les journaux du 18 au 19 janvier 2017  

concernant l’arrestation des trafiquants d’ivoire, du 25 au 26 janvier 2017 et du 30 au 31 
janvier 2017 de ce même mois respectivement pour l’annonce de l’ouverture du procès de 
l’affaire de Ouesso et de l’annonce  du verdict de l’affaire de Pointe Noire. 

 

Nombre de pièces médiatiques totales : 20 

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse 
internet 

Pièces presse écrite 
papier 

5 8 3 4 

http://www.vox.cg/
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Ci-dessous un article de presse dans « La Semaine Africaine » 

 

 

 
Ci-dessus un article sur internet « Vox.cg ». 
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6 Relations extérieures 

5 Management 
 
 

Indicateur 

 

Nombre de juriste en test 3 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 0 

Nombre de comptable en test 0 

Nombre de formations dispensées à 
l’extérieur (police, agents des parcs 
etc.…) 

0 

Nombre de formations internes au réseau 

(activistes envoyés en formation dans le 
réseau EAGLE)  

0 

 

 
Résumé des candidatures reçues et traitées pour le mois de janvier :  

 

           Postes 

 

Candidatures 

INVES TIGATEURS  

 

JURISTES  CHARGE 

MEDIA  

COMPTABLES  TOTAL 

RECUS - 16 - - 16 

INTERVIEWES - 6 - - 6 

TESTES - 2 - - 2 

  
Trois (3) juristes sont actuellement en test.  
 

 

 
 
 
Indicateur 

 

Nombre de rencontres 9 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification 

de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

5 3 0 0 

  

- Rencontre avec Madame la Ministre de l’Economie Forestière, du Développement 
Durable et de l’Environnement au sujet du suivi juridique et du protocole d’accord.   

- Plusieurs rencontres avec les différents responsables WCS et The Aspinall 
Foundation, WWF, African Parks,  au sujet de collaboration et actions.  

- Venue et échanges avec le Directeur et Co-fondateur du Réseau  EAGLE 

- Plusieurs rencontres du Conseiller Juridique, Conseiller Faune dans le but de suivre le 
dernier cas juridique de Pointe-Noire, du recouvrement des dommages-et- intérêts et du 

protocole d’accord.  
- Rencontre avec le Directeur Départementale de Ouesso pour la dernière opération et le 

suivi juridique des cas. 
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7 Conclusion 

- Rencontre avec le Directeur de la maison d’arrêt de Ouesso pour le transfert des 
prisonniers de Ouesso à la maison d’arrêt de Brazzaville.  

- Rencontre avec l’ensemble du parquet et Tribunal de Ouesso et de Pointe-Noire afin 
de suivre les cas de criminalité faunique dans le respect des procédures et transfert des 

prisonniers.  
 

 

 

Le mois de janvier a été marqué par l’arrestation de trois (03) trafiquants d’ivoire à Ouesso 
dans le département de la Sangha. Au regard des dysfonctionnements relevés, un suivi 

juridique constant doit être effectué pour les affaires pendantes devant le TGI de Pointe-
Noire. Les juristes stagiaires demeurent sous-test et un recrutement est toujours d’actualité.  

Enfin le renouvellement du protocole d’accord devra être signé en ce début d’année 2017.  
 
 

 
 


