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2 Opérations 

Points principaux 

1 Investigations 

 
 

 

 Arrestation de 4 trafiquants de peaux de panthère et queue d’éléphant à Pointe-Noire. 

 Audience avec Madame La Ministre du MEFDDE 

 Echange EAGLE : Venu du Chef Département Investigation du Gabon (Conservation-

Justice). 

 Suivis des audiences à Dolisie, et Pointe-Noire. 

 Période « test » pour les nouveaux volontaires PALF.  

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 13 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci 9 

 

13 enquêtes réalisées durant mai 2016 principalement dans les départements Pointe-Noire, 

Brazzaville, Likouala, Plateaux. 

 

Durant le mois de mai 2016, le département Investigations a fait 13 enquêtes, 1 d’entre elles a 

débouché sur une opération d’arrestation.  

Le Chef du Département Investigation est venu entraîner et former celui du PALF. 

 

 

 

Indicateur 

Nombre d’opérations ce mois-ci 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 4 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 

Une première opération pour l’année 2016 a enfin été effectuée ce mois-ci à Pointe-Noire. 

Cette opération s’est soldée par l’arrestation de 4 trafiquants dans le trafic de trophées 

d’animaux intégralement protégés depuis plus d’une dizaine d’années.  

 

Les deux premiers trafiquants ont été pris en flagrant délit de vente de 3 peaux panthères puis 

à l’issue de leur arrestation ils ont dénoncés un troisième trafiquant qui s’est avérée être la 

propriétaire des peaux. Au moment de l’interpellation de ce dernier une quatrième personne a 

tenté de cacher aux yeux de la gendarmerie, un sac qui contenait une queue d’éléphant et une 

queue de panthère. Ils ont tous les deux été arrêtés. Au total 3 peaux de panthères ont été 

saisies, 1 queue de panthère et 1 queue d’éléphants. Les 4 prévenus répondront de leurs actes 

devant la justice.  
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3 Légal 
 

 
 
Indicateur  

 

 

 

L’opération du mois de juin :  

 

L’opération menée à Pointe-Noire a permis l’arrestation de 4 trafiquants,  MISSAMOU 

DIAMESSO Etienne, MVOUAMA NGOUEDI Christian, MBIKA Albert et 

MASSOUEME Elisabeth. Cette dernière est une récidiviste en ce sens qu’elle a déjà été 

arrêtée et acquittée en 2013 pour les mêmes faits que ceux qui lui sont actuellement 

reprochés. Les 2 premiers trafiquants arrêtés avaient été pris en flagrant délit. Une première 

audience devant la 1ère chambre correctionnelle du TGI de Pointe-Noire a eu lieu le 21 juin 

2016. L’affaire avait été appelée pour instruction et constitution de partie civile. La demande 

de liberté provisoire formulée par l’avocat de Madame MASSOUEME Elisabeth a été rejetée.  

Le délibéré se fera le 12 juillet.  

 

Les autres cas en justice :  

Concernant le dossier TSIBA Jean Michel, grand trafiquant d’ivoire pourtant condamné à 

Brazzaville à 2 ans de prison ferme, est toujours dehors.  Une demande d’audience a été 

déposée au Ministère de la Justice afin de rendre compte au Ministre en personne afin de 

prendre des mesures en conséquence.  

 

Il en est de même pour le cas de BALOSSA Ruffin. Alors qu’il a été condamné en mars 2016 

à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Pointe-Noire, pour trafic de crânes de grands-singes 

cet individu est toujours en liberté.  

 

Cas BABOULITA, tous les prévenus sont malheureusement en liberté provisoire. Le procès 

du 16 juin s’est soldé par une mise en délibéré en juillet. La date n’a pas été communiquée. 

Les juristes veilleront à obtenir la date.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu 

et raison)  

2 dont 1 à Pointe-Noire et 1 à Dolisie 

 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux 

ce mois-ci (Préciser le lieu) 

4  à Pointe-Noire 

Nombre de trafiquants en attente de procès 

ce mois - ci 
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4 Media 

5 Management 

 

 

Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 1 

Pièces télévision Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse 

écrite papier 

01 00 00 00 

 

PALF a identifié un chargé média fin juin qui est actuellement en test. Le 21 et 22 juin au 

Journal Télévisé, un flash de 49 secondes a été diffusé 5 fois sur la chaîné Equateur Service 

Télévision (ESTV) et cela au sujet du cas de l’arrestation des 4 trafiquants de produits 

fauniques intégralement protégés de Pointe-Noire.  
 
 
 

 

 

Indicateur 

 

Nombre de juriste en test 1 

Nombre de media en test 1 

Nombre d’enquêteur en test 1 

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)  

1 (Chef Département Investigation du 

Gabon venu au PALF) 

 

- Le Chef du Département Investigation du Gabon (Conservation-Justice) est venu au 

PALF du 6 au 21 juin 2016.  

- Un nouveau volontaire pour le département juridique a commencé sa période de test le 

20 juin 2016.  

- Une nouvelle annonce pour les postes de juriste, enquêteur, va être prochainement 

publiée. 

 

Résumé des candidatures reçues et traitées pour le mois de juin.  

 

           Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS JURISTES CHARGE 

MEDIA 

COMPTABLES TOTAL 

RECUS 10 13 4 - 27 

INTERVIEWES 7 10 2 - 19 

TESTES 0 1 1 - 2 
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6 Relations extérieures 

7 Conclusion 

 
 
 
Indicateur 

 

Nombre de rencontres 3 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification 

de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur 

affaire/formation 

en cour 

3    

  

- Avec les représentants de « The Aspinall Foundation », une audience a été réalisée 

avec Madame la Ministre de l’EFDDE. La Ministre a exprimé son soutien au PALF. 

La date du CTS doit être aussi finalisée. 

- Les relations sont également entretenues avec l’Union-Européenne.  

- En termes de soutien logistique, administratif et suivis la coordinatrice a échangé 

plusieurs fois avec les représentants de « The Aspinall Foundation » et de WCS.  

- Une demande d’audience a été déposée pour rencontrer le Ministre de la Justice. 

 

 

 
 

Le mois de juin a été synonyme de reprise des opérations d’arrestations mais aussi toujours de 

recrutements, de tests, préparations, entraînement à la méthodologie EAGLE. Le projet va 

continue à se renforcer durant les semaines à venir afin de retrouver un fonctionnement 

effectif.  

 

 

 

 

 


