Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D’ACTIVITES Mai 2017
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Points principaux
•

•
•

Arrestation de trois (3) trafiquants de peaux de panthère, crâne et main de gorille, queue
d’éléphant et plumes de Perroquets Gris du Gabon.
Audience avec le Directeur de Cabinet de la Justice
Ouesso : suivi juridique du procès contre les suspects qui ont permis l’évasion d’un
trafiquant d’ivoire.
Suivi des audiences à Owando et Djambala
Un juriste en test
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Investigations

•
•

Indicateur
Nombre d’investigations menées

8

Investigations ayant abouti à une opération

1

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci

21

Au cours de ce mois, 8 investigations ont été menées principalement dans les départements du
Kouilou (Pointe-Noire), le Niari (Dolisie), de la Cuvette Ouest (Kellé et Etoumbi), des Plateaux
(Djambala), Brazzaville et Kinshasa.
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Opé rations
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 22 mai à Djambala par les Eaux-et-Forêts, avec le concours
de la Gendarmerie grâce à l’appui et information du PALF a permis l’arrestation des 3
trafiquants, Bertrand NGOMENE, Nazert KINZELE et Marien GNIOROUBA tous de
nationalités congolaises avec 2 peaux entières de panthère et 1 crâne de bébé gorille.
L’une des peaux a été transportée de Lékana à Djambala par Nazert KINZELE et Marien
GNIOROUBA dans un sac pour camouflé le transport et tromper la vigilance des autorités.
Bertrand NGOMENE est un tradi-praticien résidant à Djambala et détenait en plus de la
deuxième peau, les autres produits fauniques d’espèces intégralement protégés et partiellement
protégés tels qu’une main de bébé gorille, 2 queues d’éléphants, une vingtaine de plumes de
Perroquets Gris du Gabon mais aussi une peau de crocodile. Tous les 3 sont derrière les
barreaux en attente de leur procès.

Les interpellés
2

Les deux peaux de panthères et le crâne de bébé gorille.

A droite : la main du bébé gorille,
A gauche : les deux queues d’éléphants et plumes de Perroquets Gris du Gabon
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Légal
Indicateur
Nombre de suivi d’audience (préciser
le lieu et raison)

4

Affaire :
décision
rendue au 1er
degré

0

Affaire :
appel

en

- 1 à Ouesso, 31 kg ivoire (5 interpellés)
- 2 à Brazzaville, 30 kg ivoire (2 interpellé)
- 1 à Djambala, peaux de panthère +queue
d’éléphant (3 interpellés)
3
-Pointe Noire (2)
-Dolisie (1)
3

Nombres de trafiquants derrière les
barreaux ce mois-ci (préciser le lieu)

Nombre de trafiquants en attente de
procès ce mois-ci

10
- 1 à Ouesso
- 6 à Brazzaville
- 3 à Djambala
21
- 12 à Pointe Noire
- 4 à Dolisie
- 2 à Brazzaville
- 3 à Djambala



L’opération menée le 22 mai 2017 dans le département des Plateaux, dans la ville de Djambala,
à permis l’arrestation de NGOMENE Bertrand, KINZELE Nazaire et GNOROUBIA
Marien, tous de nationalité Congolaise.
Entendus sur procès- verbaux par les agents de la Direction Départementale des Plateaux et de la
Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Djambala, les prévenus sont déférés devant le parquet
de la République du Tribunal de Grande Instance de Djambala le mercredi 24 mai. Auditionnés
par le Magistrat Parquetier, celui-ci dresse mandat de dépôt contre les prévenus et ils sont de ce
fait placés dans les geôles de la maison d’arrêt de Djambala. Une visite geôle est effectuée pour
confirmer cette détention.
Le 31 mai une première audience a eu lieu, les prévenus comparaissent, ils reconnaissent les
faits et font une demande de mise en liberté provisoire. Prenant ses réquisitions sur cette
demande, le parquet à rejeter cette demande et à interpeller le tribunal à faire pareil, car libérer
précocement les prévenus serait une décision grave, une fois libres le risque est qu’ils ne
reviennent plus aux audiences et donc risquent d’être condamnés par défaut. Le tribunal a rejeté
la demande de mie en liberté provisoire et a renvoyé l’affaire au 28 juin 2017 pour réquisitions
et plaidoiries. Les prévenus restent en détention et l’équipe juridique va poursuive les visites
geôles, afin de lutter contre la corruption, les évasions facilitées et toutes formes d’abus de
pouvoir ou d’abus d’autorité.



L’affaire BABOUTILA et consorts, cette affaire devient inquiétante dans la mesure où
l’avocat ne donne aucune garantie qu’elle serait est réellement enrôlée au parquet général de
Dolisie et que les audiences ont lieu régulièrement. Plusieurs dates nous avaient été
communiquées par ce dernier, mais rien ne nous rassure que cette affaire est bien encours au
parquet général.
L’affaire BILAMBO Papy et consorts, le 06 avril, la décision du Tribunal :
-BILAMBO Papy 5 ans ferme de prison, 100.000 d’amendes et 2.000.000 de dommagesintérêts,
-NDONGUE Alex 2 ans ferme de prison, 300.000 d’amende et 500.000 de dommages-intérêts,
-MOBONDA Rodolphe et KINZONZI Jean Marvin alias Débrazza condamnés a 6 mois avec
sursis et à 250.000 de dommages-intérêts chacun.



Le 23 avril, NDONGUE Alex s’évade de la prison de Ouesso avec la complicité d’un policier
en service ce jour là à la maison d’arrêt de Ouesso. Cette situation regrettable, relance
aujourd’hui le problème de la vétusté des administrations carcérales et la corruption.
Aujourd’hui d’après l’audition du policier, le directeur de la maison d’arrêt de Ouesso serait
également impliqué dans cette évasion. Une première audience a eu lieu le 4 mai et le parquet
qui est censé poursuivre pour le compte de l’Etat, a manifesté un comportement irréaliste
demandant purement la relaxe du policier sans convocation des complices potentiels cités par ce
policier. L’affaire avait donc été renvoyée pour mise en délibéré.
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L’affaire BODZENGA BOPAKA Rock et BODZENGA BOKOUYA Nicaise , renvoyée
pour citer le représentant du Ministère de l’Economie Forestière, deux audiences ont eu lieue
entre le 15 et le 29 mai et l’affaire n’a subi que des renvois pour les mêmes motifs. La prochaine
audience aura lieu le 28 juin 2017.
Les procédures Pointe-Noire



L’affaire OUMAR DIABY et consorts, en liberté provisoire depuis le 3 et le 6 mars dernier,
une ordonnance du juge a été rendue le 20 avril et nous attendons la convocation du parquet
pour la date du procès.



L’affaire BOPOMA NGAMAKALA et MBOMPELA Samuel. Condamnés avec sursis
depuis le 31 janvier, un appel de cette décision avait été fait et le dossier serait selon les dires du
greffe en signature au bureau du juge de cette chambre.



L’affaire MASSOUEME Élisabeth et consorts. Comme vous le savez déjà, après une année
et quelques mois d’attente de la signature de la décisio n de justice par le juge de la deuxiè me
chambre correctionnelle ; le 20 mars la décision est signé, et le dossier est renvoyée au parquet
pour rapport et envoi de l’affaire devant le parquet général de la cour d’appel.
Un juriste est en test au projet.
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Media
Indicateur

Nombre de pièces médiatiques totales : 17
Pièces télévision

Pièces presse radio

2

7

Pièce presse internet
5

Pièces presse « papier »
3

Au cours de ce mois de mai, il a été diffusé au total dix-sept (17) pièces médiatiques, portant
sur la condamnation de deux trafiquants d’ivoires par le Tribunal de Grande Instance
d’Owando dans la Cuvette et sur l’arrestation à Djambala chef- lieu du département des
Plateaux, des trois (3) présumés trafiquants des : peaux de panthère et de crocodile du Nil,
queux d’éléphants, crâne et main d’un bébé gorille et plumes des perroquets gris du Gabon.
Cinq (05) pièces médiatiques ont été publiées sur des sites internet à savoir www.vox.cg,
www.242infosnet.cg,
www.groupecongomedias.com,
www.congo-site.com
et
www.ekolo242.com.
Trois (3) articles de presse ont été publiés dans les journaux : la Semaine Africaine (n° 3687
du 03 mai 2017 et n° 3694 du 26 mai 2017) et Le Patriote (n°431 du 29mai2017). Les
diffusions et rediffusions pour les pièces Radios se sont faites en trois langues : Français trois
(3) pièces, Kituba deux (2) et Lingala deux (2) ce, dans les journaux de 19h00, 21h00, 23h00,
6h00…
Les pièces médiatiques concernent les chaines de télévision suivantes : ESTV et MNTV.
Pièces diffusées plusieurs fois dans les journaux télévisés du 24 au 25 mai concernant
l’arrestation des trois (3) présumés trafiquants des peaux de panthère et de crocodile du Nil,
queux d’éléphants, crâne et main d’un bébé gorille et plumes des perroquets gris du Gabon.
Espèces intégralement protégées.
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Article dans la Presse Internet au sujet de l’arrestation sur www.portail242.info

Article de Presse Ecrite de la Décision de Justice de Owando des trafiquants arrêtés en avril
2017 dans le journal « La Semaine Africaine ».
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4 Management
5
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.…)

1
0
1
0
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 mars :
Postes

INVES TIGATEURS

JURISTES

CHARGE
MEDIA

COMPTAB LES

TOTAL

Candidatures
RECUS
INTERVIEWES
TESTES

4
2
0

3
1

-

-

4
2
0

1 juriste et 1 enquêteur sont actuellement en stage.
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Relations extérieures

Indicateur
Nombre de rencontres

-

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de
l’accord de
collaboration

8
Ratification de Collaboration Sur
la collaboration affaire/formation
en cour

2

1

1

4

Plusieurs rencontres et échanges avec les différents responsables WCS et The Aspinall
Foundation, WWF, African Parks au sujet de collaboration et actions.
Rencontre du Directeur Général de l’Administration Pénitencier sur le transfert des
prisonniers et l’état des prisons sur le territoire.
Rencontre du Procureur de la République des Plateaux.
Rencontre avec le Commandement Région Gendarmerie des Plateaux sur l’opération
de Djambala.
Rencontre avec le Directeur Départementale des Plateaux pour l’opération et le suivi
juridique des cas au TGI de Djambala
Rencontre du Préfet du Département des Plateaux sur l’opération de Djambala et les
conditions de la prison de Djambala.
Rencontre du Procureur de la République du département de la Cuvette au sujet du
dernier cas juridique.
7

-

6

Une réunion avec les bailleurs au Parc National de Odzala dans le cadre du TRIDOM.

Conclusion

Le mois de mai a été marqué par l’arrestation de 3 trafiquants d’espèces intégralement
protégées et précieuses dans le département des Plateaux. Un procès est toujours attendu à à
Ouesso à l’encontre des complices de l’évasion du trafiquant d’ivoire sujet RDC et que le
mandat d’arrêt aboutisse à la nouvelle arrestation de ce dernier.
L’équipe continue d’être sous-test et un recrutement est toujours d’actualité concernant le
département juridique et enquête.
Par ailleurs, il est déjà le milieu de l’année 2017, un protocole d’accord signé est toujours
espéré.

8

