Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D’ACTIVITES MAI 2018
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Points principaux
•
•
•
•

Opération d’arrestation à Makoua portant sur l’ivoire et les queux d’éléphants
Suivi d’audience à Ouesso, Sibiti, Owando et Dolisie
Audiences avec le Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire
Rencontre du nouveau Conseiller Administratif et Juridique du MEF.
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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
de la Lékoumou, Niari, Cuvette, Cuvette Ouest, Bouenza, Sangha Kouilou et Pointe-Noire.
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Opé rations
Indicateur
Nombre d’opérations ce mois-ci
Nombre de trafiquants arrêtés
Nombre de trafiquants en fuite

1
1
0

L’opération d’arrestation menée le 30 Mai 2018 à Makoua par la gendarmerie avec le concours
des agents des eaux et forêts grâce à l’appui du PALF a permis l’arrestation d’un présumé
trafiquant , de nationalité congolaise , avec 2 pointes d’ivoire, 5 queues d’ éléphants , 3 dents d’
hippopotame et d’ autres espèces faunique intégralement et partiellement protégées. Ce dernier
est commerçant et tradipraticien ; il utilisait sa boutique comme couverture pour dissimuler le
trafic des espèces fauniques intégralement protégées. Son trafic s’étend jusque dans les grandes
villes du pays et au-delà de la frontière du Congo notamment au Gabon. Ci-dessous les produits
saisies, éléphants à gauche, hippopotame à droite.

2

Le suspect avec les produits. Les défenses de cet éléphant sont d’une vraiment petite taille.
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Légal
Indicateur

Nombre de suivi d’audience (préciser le 08
lieu et raison)
- 1 Cour d’appel de Dolisie, 2 prévenus avec 45kg
d’ivoires ;
- 1 Cour d’appel Owando, 3 prévenus avec 6
pointes d’ivoires ;
- 1 TGI de Ouesso, 2 prévenus avec 4 pointes
10,9kg ;
- 1 Cour d’appel de Dolisie, 4 prévenus avec 2
peaux de panthère ;
- 1 TGI Ouesso, 5 prévenus, 15 pointes d’ivoires
- 1 TGI Sibiti, 2 prévenus, abattage d’éléphants
- 1 TGI Sibiti, 2 prévenus, avec 24kg d’ivoire et
6,5kg d’écailles de pangolins géants
- 1 TGI de Sibiti, 3 prévenus, 2 pointes d’ivoire
Affaire : décisio n Affaire : en appel
02 à Ouesso
05
rendue au 1erdegré
1- 5 prévenus avec
-Pointe Noire (2)
15 pointes ; 3
-Dolisie (2)
prévenus condamnés -Owando (1)
à 3 ans ferme et 2 à
- Sibiti (1)
18 mois avec sursis
et des dommagesintérêts de 500.000
FCFA à 5.000.000
FCFA
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Nombres de trafiquants derrière
barreaux ce mois-ci (préciser le lieu)

2- 2 prévenus avec 4
pointes d’ivoires ;
tous condamnés à
12 mois ferme et à
5.000.000 FCFA
chacun de
dommages- intérêts.
les 25
- 5 à Brazzaville
- 8 à Ouesso
- 2 à Owando
- 3 à Sibiti
- 2 à Dolisie

Nombre de trafiquants en attente de 36
procès ce mois-ci
- 6 à Pointe Noire (2ème degré)
- 2 à Dolisie (1erdegré)
- 6 à Dolisie (2ème degré)
- 5 à Impfondo (1erdegré)
- 7 à Sibiti (1erdegré)
- 7 à Ouesso (1erdegré)
- 3 à Owando ( 2ème degré))


Affaire AMBETON Christophe arrêté à Makoua le 30 mai 2018 en fragrant délit de détention
illégale de deux pointes d’ivoires, de 5 queux d’éléphants, de dents d’hippopotame et de et autres
espèces intégralement et partiellement protégée, avec présomption d’abattage de ses espèces.
Opération menée par la Compagnie territoriale de la Gendarmerie de M akoua en collaboration
avec la Direction Départementale de la Cuvette grâce à l’appui PALF. Ce dernier est commerçant
et tradipraticien connecté à un réseau ; il utilisait sa boutique comme couverture pour dissimuler
le trafic des espèces fauniques intégralement protégées. Son trafic s’étend jusque dans les grandes
villes du pays et au-delà de la frontière du Congo notamment au Gabon.
Auditionnés par la
Gendarmerie et les Eaux et forêts, il reconnait les faits ; la procédure est en cours en vue d’un
déferrement devant le parquet de la République. Le prévenu est gardé à vue dans les geôles de la
gendarmerie de Makoua.



Affaire OKIELE DOKE Dunel Germain, PAYA Guyvanchi et KOUMOU Droxy ont été arrêtés
à Oyo le 09 avril 2018 en fragrant délit de détention et circulation illégales des trophées d’une
espèce animale intégralement protégée (08 pointes d’ivoire). Opération menée par la Compagnie
territoriale de la Gendarmerie d'Oyo. Auditionnés par la Gendarmerie et les Eaux et forêts, ils ont
été déférés le 11 avril, puis placés sous mandats de dépôt, attendant leur procès. L'affaire est alors
programmée pour le 12 du même mois. Au cours de cette audience, l’affaire fut instruite à la
barre, le Parquet prit des fermes réquisitions. Deux chefs d'inculpation sont à cet effet retenus
contre les mis en cause : circulation des trophées et abattage d'une espèce animale intégralement
protégée. L'affaire est mise en délibéré à l'issue de cette première audience pour le 26 dudit mois
d'avril.
Il se tint l'audience aux fins du délibéré: le Tribunal rendant sa décision en matière correctionnelle
condamne OKIELE DOKE Dunel Germain à 36 mois d'emprisonnement fermes, deux (02)
millions de dommages et intérêts et 500.000 FCFA d'amendes ; PAYA Guyvanchi et KOUMOU
Droxy quant à eux écopent chacun de 24 mois d'emprisonnement fermes assortis d'un (01)
million de dommages- intérêts et 250.000 FCFA d'amendes. Il faut noter que cette décision étant
une première du Tribunal d'Oyo en la matière, des perspectives de transfèrement des détenus sont
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en études; étant donné que la ville d'Oyo ne dispose pas de maison d'arrêt. La procédure de
transfèrement enclenché, un retournement de situation au parquet constitue un obstacle et la
procédure est en pause jusqu’alors.


Suite à leur arrestation en date du 08 mars 2018 à Sibiti par la Direction départementale des Eaux
et forêts avec le concours de la Gendarmerie, appuyés par le PALF, pour délits de détent ion et
circulation illégales de trois pointes d’ivoire pesant 24kg plus un sac contenant des écailles de
pangolins géants pesant 6,5kg, les sieurs OTSIKA Jitel et KIPONO Forlin furent placés sous
mandats de dépôt, attendant d'être présentés à la barre. Le 19 avril aurait eu lieu une première
audience, mais renvoyée au 26 avril. L'audience du 26 a été marquée par une instruction du
dossier à la barre, réquisitions et plaidoirie. Chacun des deux prévenus était amené à expliquer
son rôle dans le trafic en cause. Cependant, contre toute attente, le Parquet requis la comparution
de l'indic, position aussitôt contredite, évoquant l'impossibilité d'une telle comparution si
compromettante pour la sécurité du concerné. Le Parquet a rejeté leurs demandes de mise en
liberté provisoire, citant comme exemple le cas Moussa Luc dont les prévenus ayant bénéficié
d'une liberté provisoire, ne se présentent plus aux audiences. Le Tribunal suivant le Parquet,
rejette également lesdites demandes et renvoie l'affaire au 11 mai pour réquisitions, plaidoirie et
comparution des parties. Au 11 mai, l’affaire est plaidée pour jugement être rendu le 22 juin
2018.



Les nommés TONGA Yvon (ex militaire béret noir radié des effectifs de l’armé après une longue
période d’absence pour avoir déserté) et EBOMA Anicet chauffeur de taxi moto, arrêtés à
Ouesso le 26 février 2018 en flagrant délit avec 4 pointes d’ivoire pesant 10,9 kg, ont été
présentés à la barre le 08 mars. Au cours de cette audience, l’affaire a été instruite et les détenus
ont reconnu les faits. Ainsi, l’affaire fut renvoyée au 22 mars pour réquisitions et plaidoirie. En
cette date, le dossier fut appelé à la barre et les prévenus comparurent. A la suite de cette
audience du 22 mars, l’affaire fut renvoyée au 19 avril pour poursuite des débats. Cette audience
eu lieu ; le Parquet requis avec légèreté, demandant 8 mois d’emprisonnement assortis de 500.000
FCFA d’amendes. Ceci est d’autant plus aberrant vu le statut d’ex militaire de TONGA Yvon,
une telle réquisition s’avère non dissuasive. Quant à l’avocat se constituant partie civile pour le
compte de l'Etat Congolais, il a demandé 10.000.000FCFA de dommages- intérêts, toutes causes
confondues. Ainsi, l’affaire fut renvoyée pour jugement être rendu en date du 17 mai. A
l’audience du 17 mai, le tribunal condamne les prévenus à 12 mois ferme de prison, 5.000.000
FCFA de dommages-intérêts chacun et 300.000 FCFA d’amendes chacun. Les prévenus purgent
leurs peines à la maison d’arrêt de Ouesso cependant TONGA Yvon a bénéficié d’une permission
de 30 jours, ce qui permet de craindre qu’il ne revienne pas où qui pendant cette permission il
repart abattre des éléphants, fournir armes et munitions à des équipes…
L’Affaire LOUKAHOU TSIMBA Josué et autres poursuivis à Ouesso pour abattage de 08
éléphants, détention et circulation illégales des trophées d’une espèce animale intégralement
protégée (15 pointes d’ivoire). Après les audiences des 15 février où l’affaire fut mise en
délibéré, 08 et 22 mars au cours desquelles le dossier fut renvoyé, il se tint une quatrième
audience en date du 19 avril 2018. A l’occasion de cette dernière audience, il y eut rabattement
du délibéré, réquisitions et plaidoirie. Les 5 prévenus comparurent. En pleine audience le Parquet
n’a pas pris de réquisitions, annonçant plutô t au siège que les cas ayant usé d’un agent infiltré
seront purement annulés car considérés « comme piège ». Propos allant à l’encontre de l’éthique
du secret professionnel et du travail entrepris par l’ensemble du corps des Officiers de Police
Judicaires usant de l’investigation/infiltration pour pénétrer les réseaux criminels de drogues,
d’armes, et tout produits illicites dont fait partie l’ivoire d’éléphant. Le siège ne suivra pas les
propos incohérents du Parquet. L’affaire fut donc mise en délibéré po ur le 17 mai. Le 17 mai,
LOUKAHOU TSIMBA, BIAMBI Fils et ELENGA Asco sont condamnés à 3 ans ferme de
prison, 5.000.000 FCFA de dommages- intérêt et 300.000 FCFA d’amendes chacun. MAKAYA
Murielle et MBOUMBOUA MOHAMED Kabirou sont condamnés à 18 mois de prison avec
sursis, 500.000 FCFA chacun de dommages- intérêts et 500.000 FCFA d’amendes solidaires.
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Les sieurs SIOMBO George (présumé auteur) et NDINGA BOUNDA Mesmin (présumé
complice), poursuivis depuis le 18 décembre 2017 à Dolisie pour détention et circulation
illégales des trophées d’une espèce animale intégralement protégée (11,5kg d’ivoire) ; mais aussi
pour présomption d’abattage d’une espèce animale intégralement protégée, leur dossier n’a
jusque- là connu aucune avancée significative. Les présumés trafiquants sont toujours en prison.
Malgré un rappel à l’ordre de la Cour Suprême, le Juge d’Instruction chargé de l’affaire dit
toujours vouloir auditionner les juristes PALF. Cependant bien qu’il y ait régulièrement des
missions de suivi juridique au sein de la localité, aucune audition n’a été effectuée. La situation
semble bloquée. Il est utile de préciser qu’aucun trafiquant d’ivoire n’a été condamné fermement
à Dolisie, ce qui en fait la zone où la loi sur la faune sauvage n’est pas du tout considérée et
appliquée. Il est à déplorer des relaxes, des sans suite, des sursis malgré la saisie record de 45 kg
d’ivoire en 2017. Entre temps, lors des visites geôles habituelles, l’état de santé de SIOMBO
George s’est révélé très critique, poussant ainsi PALF avec l’appui des autorités pénitentiaires et
juridiques à conduire ce dernier à l’hôpital. Il a été consulté et un traitement est en cours
d’exécution. Il est espéré que la nouvelle juge d’instruction fasse avancer la procédure.



Après leur arrestation le 25 novembre 2017 à Sibiti, pour détention et circulation illégales des
trophées d’une espèce animale intégralement protégée et présomption d’abattage soit l’éléphant,
les sieurs MOUSSA Luc Chardin, NGUEMBE MOUGALA Amour et MADZOU Jean
Bernard ont comparule 15 décembre 2017 où MADZOU obtint la liberté provisoire. Les deux
autres comparurent les 19 janvier et 2 février 2018. Rappelons que lors de l’audience du 2
février, l’affaire fut instruite et le Ttribunal avait accordé aux deux derniers détenus (Chardin et
Amour) une mise en liberté provisoire. Un renvoi fut prononcé pour le 23 février pour
réquisitions et plaidoirie. A cette date, aucune audience n’eut lieu à cause des change ments
engendrés par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Cependant, comme il fallait s'y attendre,
aucun des trois prévenus ne s'est présenté à l’audience du 26 avril. Aussi, le Parquet se disant ne
pas s'être préparé à requérir dans ce dossier, l'affaire a été renvoyée au 11 mai pour réquisitions et
plaidoirie.
Force est de relever que l'issue de cette procédure demeure moins enthousiaste, dans la mesure
où, tous les prévenus étant libres et répartis dans leurs villages, ils ne présentent plus aucune
garantie de représentation afin de répondre de leurs actes devant la justice. A l’audience du 11
mai, prévenus à la barre, l’affaire est plaidée et mise en délibérée pour jugement être rendu le 22
juin 2018.



Le 14 septembre 2017 a été organisée à Owando dans la Cuvette, une opération ayant conduit à
l’arrestation des sieursNGASSAY Léandre, KONGA Daniel et Jacques, en possession de six
pointes d’ivoire pesant 28kg grâce à une conjonction d’efforts entre la Direction Départementale
des eaux et forêts et laGendarmerie. Placés sous mandats de dépôt après leurs auditions, le
prévenu KONGA Jacques tombe malade et est admis à l’hôpital le 26 septembre, pour une
inflammation de la hernie. Le 28 septembre, il a été opéré, puis mis en liberté provisoire le 03
octobre sur autorisation du Procureur de la République. La première audience s’est tenue le 12
octobre au cours de laquelle, le tribunal a confirmé la mise en liberté provisoire sous condition
pour Jacques de se présenter au tribunal en cas de besoin. L’affaire a été renvoyée pour le 09
novembre 2017 pour réquisitions et plaidoiries. Le parquet a pris ses réquisitions et le 30
novembre, le tribunal rend sa décision : KONGA Daniel condamné à 3 ans ferme de prison et
1.000.000 FCFA d’amendes; KONGA Jacques 3 ans avec sursis et 500.000 FCFA d’amendes;
NGASSAY Léandre condamné à 3 ans ferme de prison et 1.000.000 FCFA d’amendes. Pour les
dommages et intérêts, solidairement ils devront payer 6 millions FCFA au Ministère de
l’Economie Forestière. Ils ont fait appel alors que le délai d’appel a été dépassé. Le Procureur
Général de la Cour Suprême a été saisi et une audience fut prévue au 14 février à la cour d’appel
d’Owando.NGASSAY et KONGA Daniel sont maintenus en détention.
A l’audience du 14 février, l’appel des prévenus est paradoxalement retenue, l’affaire est
instruite à la barre, NGASSAY Léandre et KONGA Daniel sont présents, KONGA Jacques
absent. L’affaire est renvoyée au 14 mars pour poursuite de l’instruction, réquisitions et
plaidoiries.
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Le 14 mars se tint la deuxième audience à la Cour d’appel. Les deux détenus étaient bien
présents à l’exception de Jacques qui pour autant fait partie du procès en appel. Les prétentions
des inculpés ne sont pas prises au sérieux par le Président de la Cour d’appel qui renvoi le
dossier au 11 avril pour réquisitions et plaidoiries.Seulement, les changements entrepris par le
Conseil supérieur de la magistrature ont rendu impossible la tenue d’une audience jusqu’à ce
jour. Même l’audience prévue au 11 avril ne put avoir lieu à cause de la tenue de la session
criminelle dans ladite juridiction. Une prochaine date d’audience est toujours attendue avec la
nouvelle équipe de magistrats. Une audience de mise en l’état a eu lieu le 09 mai, mais l’affaire
n’a pas été profondément instruite ; elle est renvoyée au 13 juin pour poursuite de l’instruction et
réquisitions et plaidoiries.


Poursuivis depuis la décision du 27 octobre 2017 à l'occasion de laquelle le Tribunal de grande
instance de Dolisie déclarant NZAHOU Cédric (frère de l’avocat d’Etat) et MOUSSOUNDA
Jeanne non coupables, LIKIBI Gotrand condamné à 500.000 FCFA d’amendes et 100.000
FCFA de dommages- intérêts, la Direction Départementale des Eaux-et-Forêts du Niari avait fait
appel et plusieurs audiences ont déjà eu lieu au niveau de la Cour d’appel dont la dernière
remonte au 12 avril 2018 au cours de laquelle le dossier fut renvoyé au 17 mai pour réquisitions
et plaidoirie. Cette audience n’a pas eu lieu, elle est attendue le 07 juin.



Suite à la décision du Tribunal de Grande Instance de Dolisie du 27 octobre 2017, l’affaire
GOMA LUNGHANU et MAVOUNGOU Bernest, avait fait l’objet d’un appel de la part de la
Direction Départementale de l’Economie Forestière. Le 15 février a eu lieu la première audience
à la Cour d’appel; mais l’affaire est renvoyée au 15 mars pour absence de la partie civile (avocat
de l’Etat). Le 15 mars, se tint juste une audience de mise en l’état des dossiers en attendant
l’installation des nouveaux magistrats. L’affaire est ainsi renvoyée au 12 avril puis en date du 17
mai.Cette audience n’a pas eu lieu, elle est attendue le 07 juin.

 L’affaire MBONGO Hyppolite et consorts à Impfondo. Après les audiences des 13 juillet, 03
août et 06 octobre 2017, le dossier fut renvoyé au 26 octobre pour comparution des parties,
réquisitions et plaidoiries. Cependant, depuis lors, aucune autre audience n’a eu lieu jusqu’à ce
jour, à cause de l’indisponibilité des magistrats en premier lieuet aussi à des mutations décidées
par le Conseil supérieur de la magistrature. Quoique l’avocat ait envoyé ses conclusions, la date
d’une prochaine audience est toujours en attente. Car les nouveaux magistrats ne se sont pas
encore installés. Notons que la demande du Parquet sur la comparution de l’indic, le fait que tous
les détenus soient en liberté (certains en cavale, d’autres n’ayant jamais comparu) et la disparition
de certains scellés ne laisse pas entrevoir une suite positive à ce dossier.


L’affaire BILAMBO Papy et consorts à Ouesso. Après la décision du Tribunal condamnant les
trafiquants en date du 06 avril 2017, le cas d’évasion de NDONGE Alex enregistré le 23 avril
2017 a donné- lieu à une procédure correctionnelle devant le même Tribunal afin de faire
sanctionner les responsables de ladite évasion. Malheureusement, le principal suspect, le nommé
Sergent NGAKOSSO Serliot avait purement et simplement bénéficié d’ une relaxe soutenue par le
Parquet. Toutes les démarches entreprises jusque- là en vue de faire aboutir l’affaire en appel
n’ont pas aboutis; le Tribunal ne voulant rien savoir quant à la réouverture de l’affaire alors qu’il
y avait des responsabilités en jeu. Par ailleurs, l’on peut espérer qu’avec l’arrivée de la nouvelle
équipe des magistrats, une relance concrète sera effectuée et le dossier connaitra alors une
avancée.



L’affaire BODZENGA BOPAKA Rock et BODZENGA BOKOUYA Nicaise à Brazzaville ,
Après plusieurs renvois, tantôt pour comparution du représentant de l’administration forestière,
l’affaire fut enfin vidée 05 février l’affaire ; le tribunal, ne suivant guère la position du Parquet
qui demandait l’annulation de la procédure, condamne les prévenus à 2 ans avec sursis et à
1.000.000 FCFA de dommages- intérêts. La Direction Départementale de l’Economie Forestière
de Brazzaville a fait appel. Il convient de noter que cette décision est loin d’être dissuasive car les
prévenus, en particulier Rock, est probablement reparti en forêt poursuivre en toute impunité ses
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activités de trafic de produits de faunes prohibés. L’enrôlement du dossier en appel est toujours
attendu 1 an plus tard…


Affaire OUMAR DIABY et consorts à Pointe-Noire: Depuis la décision du 28 décembre 2017,
condamnant les mis en cause à cinq (5) ans d’emprisonnement ferme individuellement, assortis
de 10.000.000 FCFA des dommages- intérêts, le 16 mars 2018 les frais d’établissement de la
grosse aux fins d’émission des mandats d’arrêt ont été versés et l’on attend toujours la finalisation
de ladite grosse par le greffe. Aussi, une demande de restitution de scellé a été adressée au
Procureur et Président de la deuxième chambre correctionnelle à cette occasion. Mais, les
bouleversements du Conseil supérieur de la magistrature ayant entraîné le changement de
magistrats, cette note reste encore à déposer auprès de l’intéressé. Ce qui sera fait ce mois-ci.
Prise de contact avec la nouvelle équipe a été faite, la demande sur la restitution des scellés
déposée, les mandats d’arrêts ont été signés mais concernant l’exécution de ses mandats, le juge
facture 30000 FCFA par mandat. PALF à rappeler au juge que cela relevait de sa compétence ;
mais ce dernier se justifie que cet argent serait remis aux OPJ. La procédure d’exécution est
gratuite sur instruction du magistrat. Malgré donc le fait que les prévenus soient condamnés, ils
restent impunis, car ce juge ne respecte pas les procédures en vigueur.



Affaire BOPOMA NGAMAKALA et MBOPELA Samuel, pour trafic d’ivoire sculptés fin
2016 à Pointe-Noire. Après le retrait en date du 19 juillet 2017de l’acte d’appel au greffe de la
première chambre correctionnelle du TGI de Pointe-Noire et la signature du dossier par le
président du tribunal, celui-ci (le dossier) a été transmis au Parquet depuis le 05 mars pour rapport
d’appel. Depuis le 26 avril, le dossier fut transmis à la cour d’appel ; mais les audiences ne
pourront avoir lieu qu’à la fin de la session criminelle d’après le dernier suivi juridique qui a été
fait.



Affaire MASSOUEME Elisabeth et consorts, arrêtés en juin 2016 pour trafic de peaux de
panthère et récidiviste à Pointe-Noire : Les efforts du suivi juridique ayant conduit à la
signature du dossier et transmission à la Cour d’appel, plusieurs audiences ont eu lieu depuis le
12 octobre 2017. Celle prévue récemment en date du 15 mars pour arrêt être rendu a été renvoyée
29 du même mois, à cause des mutations des magistrats. Hélas, le 29 mars, la tenue d’une session
criminelle a rendu encore impossible la tenue de ladite audience qui est renvoyée pour une date
ultérieure.



Affaire MATALA MBAKOU Diacharte alias malewa et EKONAMBO Eudes à Sibiti,
interpellés depuis le 18 janvier pour abattage des éléphants, cette affaire est le fruit de la
collaboration avec le projet batéké. Le procès se poursuit normalement, le 26 avril le prévenu
MATALA avait fait une demande de mise en liberté provisoire, le parquet avait rejeté celle-ci,
mais le tribunal l’avait accordée. En revanche, le parquet avait fait appel et l’affaire est en voie
d’être présentée devant la cour d’appel de Dolisie pour statuer sur la demande de mise en liberté.
Trois juristes sont en test.
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Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 37
Pièces télévision
09

Pièces presse radio
15

Pièce presse internet
10

Pièces presse « papier »
03

Au cours de ce mois de mai 2018, c’est un total de trente-six (36) pièces médiatiques qui ont
été produites. Elles ont été publiées dans les différents organes de presse soit :
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-

03 dans la presse écrite, « La Semaine Africaine » et «Le Patriote » ;
09 sur internet sur les web sites vox.cg, groupecongomedias.comet times.cd de Kinshasa
en RDC.
Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les medias audiovisuels, so it :
- 09 à la Télévision sur les chaînes TOP TV, MN TV et Télé Alima de Boundji, dans les
journaux de 13h, 15h, 17h, 20h, 22h…
- 15 à la radio, plus précisément sur MN Radio et Radio Rurale.
Les diffusions et rediffusions dans les différentes radios se sont faites non seulement en
français comme dans tous les organes de presse cités ci-dessus, mais aussi dans les deux
langues nationales de la République du Congo. Français 7 pièces, Kituba 04 pièces et Lingala
04 pièces. Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les informations/news de 06h00,
19h00, 21h00, 23h00…
Quelques liens des pièces en ligne:
- http://times.cd/2018/05/09/congo-brazza-10-presumes-trafiquants-des-produits- fauniquesdevant-la-barre-a-owando-et-sibiti/
- http://groupecongomedias.com/treize-presumes-delinquants-fauniques-attendent-decisionde-justice-a-encontre-17-mai-prochain/
- http://www.vox.cg/treize-presumes-delinquants- fauniques-attendent-leur-sort-devant- lajustice-ce-17-mai/
- http://groupecongomedias.com/cinq-trafiquants-pointes-divoire-condamnes- fermement-aouesso/
- http://times.cd/2018/05/21/justice-5-trafiquants-des-pointes-divoire-condamnesfermement-a-ouesso/
- http://www.vox.cg/la-prison- ferme-contre-cinq-trafiquants-divoire-a-ouesso/
Les pièces médiatiques ont porté sur les différentes audiences des affaires liées à la
criminalité faunique au niveau des cours et tribunaux de Dolisie, Owando, Sibiti et Ouesso.
Les condamnations de cinq trafiquants des pointes d’ivoire, le 17 mai 2018, par le Tribunal
de Grande Instance de Ouesso et l’arrestation d’un trafiquant des produits de la faune à
Makoua ont également fait l’objet des publications dans les différents médias. La publication
de ces pièces a eu pour objectif principal, de dissuader des potentiels trafiquants et aussi
d’informer le public des lois en vigueur portant régime sur la protection de la faune en
République du Congo.
La presse en images :

Article sur le site times.cd, sujet : Audiences (Cas peau de panthère et ivoire) à la
Cour d’Appel de Dolisie et au TGI de Ouesso
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Article dans « Le Patriote », sujet : Condamnation de cinq trafiquants d’ivoire par le TGI de
Ouesso dans le Département de la Sangha

Article sur le site groupecongomedias, sujet : Audiences (Cas ivoire) à la Cour d’Appel
d’Owando et au TGI de Sibiti
10

Article dans « La Semaine Africaine », sujet : Condamnation de cinq trafiquants d’ivoire par
le TGI de Ouesso dans le Département de la Sangha.
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Recrute ment et tests pour le mois de mai 2018.
INVES TIGATEURS

Postes

JURIS TES

CHARGE
MED IA

COMPTABLES

TOTAL

Candidatures
-

RECUS
INTERVIEWE
TES TE

22
16
3

-

-

22
16
03

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.…)

2
0
0
0
0

Nombre de formations internes au réseau
(activistes envoyés en formation dans le
réseau EAGLE)

Venue de Luc Mathot, fondateur de PALF et co- fondateur du réseau EAGLE, en appui. 3 juristes
sont en test
6 Relations extérieures
Indicateur
Nombre de rencontres

-

8

Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

Suivi de
l’accord de
collaboration

Ratification de Collaboration Sur
la collaboration affaire/formation
en cours

2

1

0

5

Rencontre du Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire
Rencontre du Conseiller Administratif et Juridique du MEF.
Plusieurs échanges avec les différents responsables WCS et The AspinallFoundation, WWF
et Africans Parks au sujet de collaboration et actions.
Rencontre avec le Conseiller Faune du MEF au sujet du Protocole MEF/Consortium
WCS/TAF.
Rencontre du Procureur de la République de Sibiti, Ouesso et Owando
Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts du Sibiti, Dolisie, Ouesso et
Owando.
Rencontre avec l’avocat du Juge d’Instruction à Dolisie au sujet du cas SIOMBO.
Participation de la Coordinatrice PALF, à Vienne au siège de l’ONUDC au projet de
rédaction du guide législatif pour la lutte contre la criminalité faunique et floristique.
Appui au Parc ODZALA sur les suivis juridiques des délinquants fauniques.
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Conclusion

Le mois Mai a été marqué par un large suivi juridique des procédures sur l’ensemble du territoire
national. Mais aussi, l’arrestation d’un individu pour fait de détention illégale des ivoires ; des
queux d’éléphants et dents d’hippopotame et présomption d’abattage éléphants de ses espèces
animales intégralement protégées. La procédure est en cours pour déferrement. A Ouesso, un
procès est toujours attendu 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.
Une attention particulière du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Economie Forestière est
attendue quant aux pratiques et traitements des cas au sein du TGI de Pointe-Noire, Ouesso et
Brazzaville, Dolisie, mais aussi que les responsables du vol des scellés au sein du Parquet du
Tribunal de Grande Instance de Dolisie et Impfondo soient sanctionnés.
.
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