Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D’ACTIVITES Mars 2018
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Points principaux
• Audience avec la Ministre de l’Economie Forestière
• Arrestations de 3 individus dont 1 en flagrant de détention illégale et circulation de 3 pointes
d’ivoires à Sibiti.
• Suivi juridique, d’audiences dans la Sangha, Pointe-Noire, Niari, la Cuvette.
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Investigations
Indicateur

Nombre d’investigations menées

9

Investigations ayant abouti à une opération

1

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci

18

Au cours de ce mois, 9 investigations ont été menées principalement dans les départements de la
Cuvette, la Sangha, du Niari, du Plateau, la Lékoumou, la Bouenza et Pointe-Noire.
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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 9 mars à Sibiti par la Direction Départementale des Eaux et
Forêts avec le concours de la gendarmerie, grâce à l’appui et information du PALF a permis
l’arrestation de 2 présumés trafiquants, OTSIKA ITADI Jitel et KIPONO Forlin tous de
nationalités congolaises. Ils détenaient 3 pointes d’ivoire (13 kg) représentant 2 éléphants tués et
une quantité d’écailles de pangolins géants de 6,5 kg. Avec ces ivoires et écailles de pangolins, ils
auraient quittés du Gabon, traversé la frontière jusqu’à Sibiti en passant par Bambama en les
cachant dans un sac de voyage pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités.
Ils sont des trafiquants notoires, bien organisés et connectés et faisant le trafic entre GabonCongo.
OTSIKA ITADI Jitel est un businessman et motocycliste résidant à Bambama dans le
département de la Lékoumou et connecté dans un réseau des trafiquants Gabon-Congo. KIPONO
Forlin a assuré le transport des ivoires et autres de Gabon (Boumango) jusqu’au Congo
(Bambama) en traversant la frontière.

3 ivoires saisies et les 6,5 kg
d’écailles de pangolin géant
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Les deux présumés trafiquants
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Légal
Indicateur

Nombre de suivi d’audience (préciser le 07
- 1 Cour d’appel de Dolisie, 2 prévenus avec 45kg
lieu et raison)
d’ivoires ;
- 1 Cour d’Appel de Dolisie, 5 prévenus avec
38kg d’ivoire.
- 1 Cour d’Appel de Pointe Noire, 4 prévenus
avec 3 peaux de panthère.
- 2 TGI de Ouesso, 2 prévenus avec 4 pointes
10,9kg
- 1 Cour d’appel de Dolisie, 4 prévenus avec 2
peaux de panthère.
- 1 Cour d’Appel d’Owando, 3 prévenus avec
28kg d’ivoire.
Affaire : décisio n Affaire : en appel
00
06
er
rendue au 1 degré
-Pointe Noire (2)
-Dolisie (3)
-Owando (1)
Nombres de trafiquants derrière les 23
barreaux ce mois-ci (préciser le lieu)
- 7 à Brazzaville
- 9 à Ouesso
- 2 à Owando
- 3 à Sibiti
- 2 à Dolisie
Nombre de trafiquants en attente de 37
procès ce mois-ci
- 4 à Pointe Noire (2ème degré)
- 2 à Dolisie (1erdegré)
- 11 à Dolisie (2ème degré)
- 5 à Impfondo (1erdegré)
- 5 à Sibiti (1erdegré)
- 7 à Ouesso (1erdegré)
- 3 à Owando ( 2ème degré))
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L’opération menée le 08 mars 2018 à Sibiti par la Direction départementale des Eaux et forêts
avec la Gendarmerie, appuyés par le PALF, a conduit à l’arrestation d’un individu le sieur
OTSIKA Jitel en flagrant délit de détention et circulation illégales de trois pointes d’ivoire pesant
24kg plus un sac contenant des écailles de pangolins géants pesant 6kg. Ensuite, grâce à une
dénonciation faite par Jitel concernant le motoriste l’ayant conduit du village Boumango jusqu’à
Bambama avec les trophées, sieur KIPONO Forlin a été rattrapé et mis aux arrêts avec un certain
Méchack. Entendus sur PV, Jitel et Forlin reconnaissent tous deux les faits, à l’exception de
Méchack qui sera relâché par la Gendarmerie avec l’accord du Parquet. Ainsi, OTSIKA Jitel et
KIPONO Forlin sont inculpés pour présomption d’abattage d’’espèces animales intégralement
protégées, détention et circulation illégales des trophées desdites espèces. Ils sont placés sous
mandats de dépôt en attendant leur jugement.



L’affaire du 26 février 2018 à Ouesso ayant abouti à l’interpellation en flagrant délit de trois
présumés trafiquants, nommés TONGA Yvon (ex militaire béret noir radié des effectifs de
l’armé après une longue période absence pour avoir déserté), EBOMA Anicet chauffeur de taxi
moto, MANTOUKOU Théophile pécheur, avec 4 pointes d’ivoires (une femelle et son
éléphanteau) pesant 10, 9 kg ; celle-ci est toujours en attente d’être jugée par le tribunal.
Théophile ayant bénéficié d’une relaxe est totalement libre. La prochaine audience est attendue
pour ce mois de mars où le tribunal nouvellement constitué se penchera sur ce dossier.



La date du 29 janvier 2018 marque une arrestation à Ouesso dans le département de la Sangha, de
6 présumés trafiquants dont LOUKAHOU TSIMBA Josué, MAKAYA Murielle, BIAMBI
Fils, MAYONGA Gédéon et MBOUMBOUA MOHAMED Kabirou tous de nationalité
Congolaise. Les enquêtes ainsi que les auditions ont révélé l’implication de deux autres individus
dont ELENGA Asco et ANDZALA Berman. Une mission est donc organisée au village
Mandjala où fut mis aux arrêts le sieur Asco avec une arme de guerre PMAK avec 4 chargeurs
vides ; alors que Berman, apercevant les gendarmes, prit la clef des champs. MAYONGA
Gédéon étant élargi, les cinq autres sont inculpés pour détention illégale d’arme de guerre,
chasse dans une zone protégée, abattage d’une espèce intégralement protégée (08 éléphants),
détention et circulation illégales des trophées d’une espèce animale intégralement protégée ;
Placés depuis sous mandat de dépôt après leur audition, ils ont été présentés le 15 février à la
barre du tribunal où l’affaire a été instruite et mis en délibéré. Les 8 et 22 mars 2018 deux
audiences ont eu lieu mais l’affaire n’est pas passée pour cause des bouleversements dus aux
mutations des magistrats. Un rabattement du délibéré est envisagé avec l’avocat pour garantir au
dossier un bon suivi devant la nouvelle équipe des magistrats qui inévitablement en prendront
également l’initiative aux fins de mieux connaître le dossier. Une audience est à cet effet prévue
pour le 05 avril 2018.



Depuis l’arrestation en date 18 décembre 2017 à Dolisie dans le Département du Niari des
sieurs SIOMBO George (présumé auteur principal) et NDINGA BOUNDA Mesmin (présumé
complice), tous de nationalité Congolaise, en flagrant délit de détention et circulation illégales des
trophées d’une espèce animale intégralement proté gée (éléphant, 11,5kg d’ivoire) ; mais aussi
pour présomption d’abattage d’une espèce animale intégralement protégée, conforment à la loi
48/83 du 21 avril 1983, en son article 54, ceux-ci ont été déférés puis placés sous mandat de dépôt
par le juge d’instruction du TGI de Dolisie. Voulant davantage connaître des circonstances
d’arrestation et des moyens d’enquêtes, le Juge d’instruction met l’affaire en instruction. Puis, il
adresse une convocation à ‘endroit des juristes en charge du dossier aux fins de recueillir des
renseignements, selon ses dires. Jusqu’à ce jour, une date d’audience est toujours en attente,
notamment à cause des changements des magistrats.



A Sibiti, chef- lieu du département de la Lékoumou s’était déroulée une opération en date du 25
novembre 2017, ce qui avait conduit à l’interpellation en flagrant délit de détention et circulation
illégales des trophées d’une espèce animale intégralement protégée, des sieurs MOUSSA Luc
Chardin, NGUEMBE MOUGALA Amour et MADZOU Jean Bernard. En outre, l’infraction
de chasse des céphalophes bleus en période de fermeture fut relevée, sans oublier la présomption
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d’abattage d’une espèce intégralement protégée. Déférés devant le Parquet du Tribunal de Grande
Instance de Sibiti après leurs auditions, ils ont été mis sous mandats de dépôt à la maison d’arrêt
de Sibiti attendant leur procès devant avoir lieu le 15 décembre 2017. Suite à cette première
audience, l’affaire fut renvoyée au 19 janvier 2018.
A cette date, le dossier a été instruit, la demande de mise en liberté du sieur NGUEMBE
MOUGALA rejetée. L’affaire est renvoyée au 2 février pour les réquisitions et plaidoiries. En
cette audience du 2 février, l’affaire est encore instruite, et le tribunal a accordé aux détenus une
mise en liberté provisoire grâce à leurs demandes. Un autre renvoi est prononcé pour le 23 février
aux fins de réquisitions et plaidoiries. Mais à la date prévue, aucune audience n’eut lieu jusqu’à
une date ultérieure du fait des nominations des magistrats en attente d’être installés.


Le 14 septembre 2017 a été organisée à Owando dans la Cuvette, une opération ayant conduit à
l’arrestation des sieurs NGASSAY 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 la Gendarmerie. 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’instruc tion, réquisitions et
plaidoiries.
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. Ils sont évoqués
la nécessité de voir comparaître l’indic, au motif qu’ils auraient été piégés et incités à commettre
l’infraction en cause, en accusant le chef d’Erat major de la Gendarmerie d’avoir été corrompu
pour libérer le concerné. Ces 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.



Poursuivis à Dolisie pour détention et circulation illégales des trophées d’une espèce animale
intégralement protégée (deux peaux de panthères), les sieurs LIKIBI Gotrand, NZAHOU
Cédric, KOMBO Prince et dame MOUSSOUNDA Jeanne ont présentés au Parquet mais
seuls LIKIBI Gotrand et NZAHOU Cédric sont placés sous mandat de dépôt ; Prince étant
relaxé et sa mère MOUSSOUNDA Jeanne appelée à comparaître libre, pour cause de maladie. Il
s’est tenue le 06 octobre 2017unepremière audience pour instruction de l’affaire. Par ailleurs, la
deuxième audience du 13 fut marquée par des réquisitions et plaidoiries ; la décision est rendue
le 27 octobre : NZAHOU Cédric a été déclaré comme non coupable, alors que les PV
démontrent qu’il est le principal intermédiaire entre les clients et les chasseurs. Verdict
incompréhensible et surtout non convainquant dans la mesure où l’on relève que Cédric est le
frère de l’avocat d’Etat NZAHOU, chargé de défendre les cas fauniques du Département du
Niari. MOUSSOUNDA Jeanne a été déclarée non coupable, alors que la deuxième peau a été
retrouvée sur son étale par dénonciation de Cédric NZAHOU ; LIKIBI Gotrand condamné à
500.000 FCFA d’amendes et 100.000 FCFA de dommages- intérêts. La Direction
Départementale des Eaux-et-Forêts a spontanément interjeté appel. Maître Nzahou a été écarté
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des nouveaux dossiers juridiques des cas fauniques. Un appel de ces décisions a été fait par la
DDEF et le Ministère Public.
Le suivi de ce dossier à montrer une lenteur du greffe a envoyé le dossier au parquet général,
retardant ainsi le procès en second degré. Finalement l’affaire est enrôlée au parquet général et
une première audience a eu lieu le 15 février. Aussitôt appelée à la barre, la Direction
Départementale est absente, le tribunal renvoie l’affaire au 15 mars pour comparution de la
partie civile.
Le 15 mars s’est déroulée la deuxième audience au niveau de la Cour d’appel. Mais cette fut
renvoyée au 12 avril en attendant l’installation des nouveaux magistrats.


L’affaire GOMA LUNGHANU et MAVOUNGOU Bernest du 29 août 2017 à Dolisie.
Depuis leur condamnation à 3 ans avec sursis, un appel a été interjeté par l’administration
forestière. Le 15 février a eu lieu la première audience à la Cour d’appel. En cette date, juste une
audience de mise en l’état des dossiers fut tenue en attendant l’installation des nouveaux
magistrats. L’affaire est ainsi renvoyée au 12 avril.



Datant de 2015 à Dolisie, l’affaire BABOUTILA et consorts ayant débouché par une
condamnation de 2 ans avec sursis pour détention et circulation illégales, commercialisation de
38kg d’ivoire, la Direction Départementale fit appel mais celui-ci resta longtemps sans succès
pendant un bon bout de temps. Une fois le dossier d’appel matérialisé au Parquet, se tint enfin une
première audience à la Cour d’appel. Les audiences des 16, 23 novembre et 14 décembre 2017
furent toutes renvoyées pour moult motifs. Tantôt des élections du Conseil Supérieur de la
magistrature, grève des avocats, soit pour non dépôt de ses conclusions par l’avocat, etc.
Le 18 janvier après avoir reçu les conclusions de l’avocat, l’affaire est mise en délibéré pour
jugement soit rendu le 15 février. L’affaire est vidée le 15 février 2018 mais la cour d’appel
condamne les mis en cause à seulement 1.500.000fcfa de dommages-et- intérêts, sans peines ni
dépens et déboute la Direction Départementale du surplus de sa demande.

 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 lieu et 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 et le fait que
tous les détenus soient en liberté (certains en cavale, d’autres n’’ayant jamais comparu), ne
laissent espérer une suite encourageante à ce dossier.


L’affaire BILAMBO Papy à Ouesso, qui a donné lieu à une décision en date du 06 avril 2017,
où les sieurs Papy et consorts écopèrent les peines de 5 ans d’emprisonnement ferme, 100.000
FCFA d’amendes et 2.000.000fcfa de dommages intérêts pour Papy ; 2 ans d’emprisonnement
ferme, 300.000fcfa d’amendes et 500.000fcfa de dommages intérêts pour NDONGUE Alex ; 6
mois avec sursis et 250.000fcfa de dommages et intérêts pour MOBONDA Rodolphe et
KINZONZI Jean Marvin alias Débrazza ; l’on avait enregistré le 23 avril 2017, un cas d’évasion
de NDONGE Alex, avec la complicité présumée d’un policier, NGAKOSSO Serliot. Ce dernier
accuse le Directeur de la Maison d’arrêt (que celui-ci aurait demandé au détenu de trouver
1.500.000. voire 2.000.000fcfa pour faciliter son évasion) alors que celui-ci à son tour rejette la
responsabilité sur le premier. Le policier est passé à la barre du tribunal mais hélas le Parquet
requiert sa relaxe pure et simple. Toutes les tentatives de faire une confrontation à la barre entre
le Directeur de la Maison d’arrêt et ledit policier n’aboutit à rien. L’affaire fut mise en délibéré
pour le 29 juin 2017. Une demande de rabattement dudit délibéré fut introduite par le Directeur
départemental de l’économie forestière afin d’obtenir cette confrontation. Sans succès. Le
président demandant d’attendre la décision pour pouvoir faire appel. La décision est rendue et le
policier déclaré non coupable. L’appel fut interjeté mais aucune avancée n’est enregistrée. Le
fugitif a été vu dans les rues d’Ouesso en janvier 2018. Il est constaté que malgré le mandat
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d’arrêt et la superficie restreinte de Ouesso, Alex NDONGUE ne semble pas inquiété par les
autorités.


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 de Dommages-et- 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
activités de trafic de produits de faunes prohibés. L’enrôlement du dossier en appel est toujours
attendu.



Affaire OUMAR DIABY et consorts : Après une longue attente de l’affaire en instruction, le 28
décembre 2017, le tribunal a enfin rendu sa décision. Tous les six prévenus sont condamnés à
cinq (5) ans d’emprisonnement ferme individuellement assortis de 10.000.000fcfa des
dommages-et- intérêts. La difficulté émane de l’exécution de cette décision étant donné que les
mis en cause avaient tous bénéficié d’une liberté provisoire depuis un an ; leurs domiciles étant
inconnu pour la plupart, d’autant plus qu’ils sont étrangers pour la plupart. Le 15 mars 2018, les
frais d’établissement de la grosse aux fins d’émission des mandats d’arrêt ont été versés.



Affaire BOPOMA NGAMAKALA et MBOPELA Samuel, pour trafic d’ivoire sculptés fin
2016. 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.



Affaire MASSOUEME Elisabeth et consorts, arrêtés en juin 2016 pour trafic de peaux de
panthère et récidiviste : 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.
Deux juristes sont toujours en test.
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Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 32
Pièces télévision
06

Pièces presse radio
14

Pièce presse internet
08

Pièces presse « papier »
04

Au cours de ce mois de mars 2018, c’est un total de trente-deux (32) pièces médiatiques qui ont
été produites. Elles ont été publiées, diffusées et rediffusées dans les différents organes de presse
soit :
- 06 à la Télévision sur les chaînes TOP TV, MN TV et Télé-Alima de Boundji, diffusées dans les
journaux de 13h, 15h, 17h, 20h, 22h… ;
- 14 à la radio, plus précisément sur MN Radio, Radio Rurale et Radio Liberté.
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
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nationales de la République du Congo, à savoir : Kituba avec 04 pièces et Lingala avec 04 pièces
dans les informations/news de 06h00, 19h00, 21h00, 23h00…
- 04 dans la presse écrite, « La Semaine Africaine » et «Le Patriote » ;
- 08 sur internet sur les websitesvox.cg, Groupecongomedias, 242infosnet et Portail242 ;
Quelques liens des pièces en ligne:
- http://www.vox.cg/proces-contre-11-presumes-delinquants- fauniques-a-ouesso-a-pointe-noire/
- http://groupecongomedias.com/onze-presumes-delinquants- fauniques-banc-accuses-22-29mars-2018-a-ouesso-pointe-noire/
- https://www.portail242.info/Sibiti-arrestation-d-un-presume-trafiquant-d-ivoire-et-d-ecaillesde-pangolin- geant_a2849.html
- http://www.vox.cg/enieme-arrestation-dun-trafiquant-divoire-decailles-de-pangolin- geant-asibiti/
- https://242infosnet.cg/delinquance- faunique-trois-personnes- interpellees-a-ouesso/
Les pièces médiatiques ont porté sur les audiences des affaires liées à la criminalité faunique au
niveau de la Cour d’Appel de Pointe Noire, du Tribunal de Grande Instance de Ouesso, ainsi que
sur l’arrestation des présumés trafiquants des pointes d’ivoire de Ouesso et celle portant sur des
présumés trafiquants de pointes d’ivoire et écailles de pangolin géant à Sibiti. La publication de
ces pièces a eu pour objectif principal, de dissuader des trafiquants potentiels 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 groupecongomedias.com, sujet : audiences du 22 et 29 mars 2018 au TGI
de Ouesso et à la Cour d’Appel de Pointe Noire.
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Article dans «La Semaine Africaine», sujet : arrestation d’un trafiquant d’ivoire et écailles
de pangolin géant à Sibiti dans le Département de la Lékoumou.
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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
1
0
0

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

0

Venue de Luc Mathot, co- fondateur du réseau EAGLE, en appui. 2 juristes et 1 enquêteur
sont en test.

Relations extérieures
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Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien

-

-

9
Suivi de
l’accord de
collaboration

Ratification de Collaboration Sur
la collaboration affaire/formation
en cours

3

0
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Rencontre avec la Ministre de l’Economie Forestière au sujet des dommages-et- intérêts et de
ses recouvrements et protocole.
Plusieurs échanges avec les différents responsables WCS et The Aspinall Foundation, 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 en attente de signature de celui- ci.
Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts du Sibiti. Rencontre du Procureur
de la République et Tribunal de Sibiti. Rencontre avec le Colonel Région de Gendarmerie de
Sibiti.
Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts d’Owando. Rencontre du
Procureur de la République et Tribunal d’Owando.
Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts de Pointe-Noire sur le suivi
juridique du cas au TGI de Pointe-Noire.
Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts de Dolisie. Rencontre du
Procureur de la République et Tribunal de Dolisie.
Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts d’Ouesso. Rencontre du Procureur
de la République de Ouesso.
Participation de l’Assistante à la Coordination PALF et du Chef Département Juridique lors
d’une formation sur la lutte contre le bois illégal à Libreville initié par US Forest Service.
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Conclusion

Le mois de mars a été marqué par un large suivi juridique des procédures sur l’ensemble du
territoire national. Mais aussi, l’arrestation de 2 individus pour fait de détention et circulation des
pointes d’ivoire et écailles de pangolins géants à Sibiti. 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.
A la Cour d’Appel de Pointe-Noire, les audiences se poursuivent dans l’affaire des trois peaux de
panthère.
Deux prévenus ont été condamnés à 24 mois avec sursis et 1.000.000 FCFA de Dommages-etIntérêts au TGI de Brazzaville. La Direction Départementale de l’Economie Forestière à interjeter
appel.
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 mais aussi que les responsables du vol des scellés au sein du Parquet du Tribunal de
Grande Instance de Dolisie et Impfondo soient sanctionnés.
Par ailleurs, le protocole d’accord n’a toujours pas été signé malgré les nombreuses réunions et
rencontres des parties. Cette situation ne pourra pas durer pour l’année 2018, sa signature doit se
concrétiser.
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