Projet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D’ACTIVITE FEVRIER 2021
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Points principaux
-

3 arrestations de 3 présumés trafiquants à Pointe Noire et Brazzaville avec au total plus de
100kg d’ivoire saisi.
Suivi juridique sur Pointe Noire, Brazzaville, Sibiti et Ouesso.
47 visites geôles effectuées sur Pointe Noire et Brazzaville.
Un membre du CCU EAGLE est venu pour une mission d’appui et de supervision.

1. Investigations
Au cours de ce mois, 5 investigations ont été menées dans les départements de Brazzaville, du
Plateau et du Kouilou dont une a abouti à une opération d’arrestation à Brazzaville. Le
département enquête a également reçu une formation d’un des membres du CCU EAGLE qui
est venu en mission.
Indicateur
Nombre d’investigations menées
Investigations ayant abouti à une opération

5
1

2.Opérations
Indicateur
Nombre d’opérations ce mois
Nombre de trafiquants arrêtés
Nombre de trafiquants relaxés
Nombre de trafiquants en fuite

3
3
0
0

Détails des opérations
1- Un adjudant de la gendarmerie nationale et un sergent des forces armées congolaises
respectivement NGUENGUE MANGUIMA Prudence et NDEMBE Detri Presley ont été
arrêtés dans une série d’opérations d’arrestation à Pointe-Noire faite par la gendarmerie en
collaboration avec le PALF. En effet, à la suite de l’arrestation de 4 présumés trafiquants
NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath, LOEMBA Adam, TSOBO Cheryl Herman et
MAVOUNGOU Brice, tous de nationalité congolaise, avec une pointe d’ivoire par la
Gendarmerie avec les agents de Direction Départementale de l’Economie Forestière à Pointe
Noire, le PALF a été appelé pour appuyer le suivi juridique de cette affaire. Ce suivi a amené à
l’arrestation du gendarme et du militaire. Ainsi, NGUENGUE MANGUIMA Prudence a été
interpellé dans la nuit du 31 Janvier au 1er Février et NDEMBE Detri Presley le 2 Février.
Au total, en comptant la pointe saisie lors de la première arrestation faite par la gendarmerie 4
pointes d’ivoires pour un total de 101,3kg et quelques bijoux sculptés en ivoire à savoir 20
baguettes, 15 pendentifs, 4 bracelets ronds et 2 baguettes (2kg) avec billes ont été saisis.
Tous les détenus sont actuellement derrière les barreaux en attente d’un procès.

2

Saisie : 4 pointes d’ivoires pour un
total de 101,3kg et quelques bijoux
sculptés en ivoire à savoir 20 baguettes,
15 pendentifs, 4 bracelets ronds et 2
baguettes avec billes

De gauche à droite : MAVOUNGOU Brice ; LOEMBA Adam ; TSOBO
Cheryl Herman ; NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath

2- Une troisième opération d’arrestation a été menée le 22 Février à Brazzaville par les éléments
de la Section de Recherche Judiciaire et les éléments de l’Escadron Spécialisé de Sécurité et
d’Intervention de la Région de la Gendarmerie de Brazzaville en collaboration avec la Direction
Départementale de l’Economie Forestière de Brazzaville et l’appui technique du PALF. Celleci a permis l’arrestation d’un trafiquant, Robert MANGUET, de nationalité congolaise. Il
détenait 28,895kg d’ivoire dont 3 défenses complètes et 11 morceaux d’ivoire qu’on estime
représente environ 6 éléphants abattus. Le présumé trafiquant à transporté ce produit à moto
dans un sac pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités de Mpouya jusqu’à
Brazzaville. Il est derrière les barreaux en attente d’un procès.

Robert MANGUET
3 pointes d’ivoire complètes et 11 morceaux
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3. Légal
Indicateur
Nombre de suivi d’audience

04
-01 au TGI de Sibiti, trois prévenus pour présomption
d’abattage d’éléphant, complicité de détention et
circulation de huit (08) pointes d’ivoires.
-01 à la CA de Ouesso, un prévenu pour détention
de la peau de panthère.
-01 à la CA de Ouesso, deux prévenus pour détention,
circulation, commercialisation des trophées (pointe
d’ivoire) et présomption d’abattage d’une espèce
intégralement protégée (éléphant).
-01 à la CA de Ouesso, deux prévenus pour abattage
d’espèce intégralement protégées (05 éléphants) détention,
circulation illicites et commercialisation des trophées
d’espèces animales intégralement protégées (pointes
d’ivoire).

Affaire : arrêt rendu au 1erdegré
Affaire : en appel et cassation

10
- 2 à la Cour d’appel d’Owando
- 3 à la Cour d’appel d’Ouesso
- 4 à la Cour d’appel de Brazzaville
- 2 à la Cour suprême de Brazzaville
Nombres de trafiquants derrière 17
les barreaux ce mois-ci
-06 à Brazzaville
-01 à Oyo
-04 à Dolisie
-06 à Pointe – Noire
Nombre de trafiquants en attente 57
de procès ce mois-ci
- 08 à Pointe-Noire (1erdegré)
- 09 à Brazzaville (1erdegré)
- 11 à Brazzaville (2ème degré)
- 07 à Brazzaville (Cour Suprême)
- 03 à Owando (1er degré)
- 10 à Dolisie (1er degré)
- 04 à Sibiti (1er degré)
- 05 à Ouesso (2ème degré)

SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES
•

Affaire MANGUET Robert René : Arrêté le 22 février 2021 à Brazzaville par les éléments de
la Section de Recherche Judiciaire et les éléments de l’Escadron Spécialisé de Sécurité et
d’Intervention de la Région de la Gendarmerie de Brazzaville en collaboration avec la Direction
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Départementale de l’Economie Forestière de Brazzaville et l’appui technique du PALF ; pour
détention, circulation et commercialisation des trophées d’une espèce intégralement protégée (soit
3 pointes d’ivoire entières et 11 morceaux pesant au total 28,895Kg). PALF assiste la gendarmerie
avec son expertise dans le trafic et l’application de la loi faunique au Congo.
•

Affaire NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath, LOEMBA Adam, TSOBO Cheryl Herman,
MAVOUNGOU Brice, NGUENGUE MANGUIMA Prudence et NDEMBE Détri Presley :
En date du 27 janvier 2021, les sieurs NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath et LOEMBA Adam
sont arrêtés à Pointe- Noire par les éléments de la Direction Départementale de l’Economie
Forestière de Pointe-Noire conjointement avec ceux de la Brigade de Recherche de la Compagnie
Territoriale de la Gendarmerie de Pointe-Noire II, pour complicité de détention, circulation et
commercialisation illégales des trophées d’une espèce intégralement protégée (soit pointe d’ivoire
morcelée en trois, pesant 27,9Kg). Et le lendemain 28 janvier 2021 sont rattrapés les sieurs
TSOBO Cheryl Herman dans la ville de Pointe-Noire pour détention, circulation et
commercialisation illégales des trophées d’une espèce intégralement protégée et MAVOUNGOU
Brice pour complicité desdites infractions. Suite à cela, un appui juridique du PALF est sollicité
par la Direction Départementale de l’Economie Forestière de Pointe-Noire. Ainsi, cette
collaboration a permis l’identification de deux autres présumés trafiquants de produits illicites de
faune, puis à leur interpellation à Pointe-Noire. Le sieur NGUENGUE MANGUIMA Prudence,
gendarme de profession, est interpellé dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2021 pour détention,
circulation et commercialisation illégales des trophées d’une espèce intégralement protégée (deux
pointes d’ivoire morcelées en quatre, pesant 61,92Kg). Le jour-même de son audition, une
perquisition est faite, laquelle a abouti à la saisie de quarante et un (41) objets travaillés en ivoire
dont le poids total fait 2Kg (20 baguettes, 15 pendentifs, 04 bracelets ronds et 02 bracelets à billes).
Et le 2 février 2021 le sieur NDEMBE Détri Presley, militaire de profession, est arrêté pour
abattage avec arme et munitions de guerre d’une espèce intégralement protégée (éléphant),
détention, circulation et commercialisation illégales des trophées d’une espèce intégralement
protégée (une pointe d’ivoire morcelée en deux pesant 9,21Kg). Perquisition est faite ; et seize
minutions de guerre (PMAK) sont saisies à son domicile. Le 08 février ils sont tous présentés au
parquet près le TGI de Pointe – Noire ; et le dossier est envoyé au 5ème cabinet d’instruction. En
date du 15 février, l’avocat a déposé sa lettre de constitution. Une réponse de la part du juge
d’instruction est toujours en attente jusqu’alors. Les six (06) prévenus sont sous mandat de dépôt
à la Compagnie Territoriale de la Gendarmerie Pointe – Noire II, attendant l’issu de l’instruction.

•

Affaire NGUEBILI Arsène et OYANKE Evariste : Arrêtés le 04 Janvier 2021 à Brazzaville
par les éléments de la Direction Départementale des Eaux et Forêts en synergie avec ceux de la
Section de Recherches Judiciaires de la Région de Gendarmerie de Brazzaville avec l’appui du
PALF pour détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère (espèce
intégralement protégée) ; déférés et placés sous mandat de dépôt le 07 du même mois au
Commissariat du Contre-rail suite l’inactivité de la Maison d’Arrêt de Brazzaville occasionnée
par la crise sanitaire COVID-19, les présumés ont comparu devant le juge d’instruction du 11ème
cabinet. Une seconde comparution prévue à la date du 08 février n’a donné aucune suite. En
attendant les diligences faites par l’avocat, la présence effective des deux (02) prévenus a été
confirmée durant les visites geôles effectuées au cours du mois de février au Commissariat du
Contre-rail.

•

Affaire MILIKA Patrick : Interpellé depuis le 15 avril 2019 à la gare routière de Sibiti par les
agents de la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou, pour
présomption d’abattage d’éléphant, complicité de détention et circulation des pointes
d’ivoires.Après son déferrement, le prévenu MILIKA Patrick a été libéré par le Procureur.
Plusieurs audiences ont eu lieu, durant lesquelles MILIKA Patrick comparaissait librement. A
l’audience du 19 février 2021, ce dernier n’a pas comparu. Et après plaidoirie de l’avocat et
réquisitions du Ministère Public lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré en date du
23 avril 2021.
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•

Affaire ONGUELE Merlin Thibault : Interpellés le 27 février 2019 à Impfondo avec 09
morceaux d’ivoire, 4,5 Kg d’écailles de Pangolin et une peau de panthère qui appartiendrait au
Préfet de la Likouala ; une liberté provisoire est accordée 12 avril 2019 aux prévenus ONGUELE
Merlin Thibault et DZABATOU Morgan par le TGI d’Impfondo, lesquels n’avaient pas intégré
la Maison d’arrêt malgré le jugement au premier degré. Le verdict du TGI d’Impfondo par une
disjonction de procédures sur cette affaire en date du 25 juillet 2019 avait condamné BOLIA
MBEMBA Bovic et ENGOKO Don à une peine de 500.000 FCFA d’amendes et 100.000 FCFA
de dommages et intérêts. Quant à ONGUELE Thibault, ANTOUNGA MANI PIE, DJAMAL
Adam et MOBULA Genèse ils avaient été condamnés à 18 mois fermes chacun assortis de
500.000 CFA d’amende et 500.000 FCFA de dommages et intérêts ; une relaxe au profit de
DZABATOU Morgan. Le parquet d’Impfondo avait relevé l’appel contre cette décision du
TGI en séparant le dossier en trois (03) affaires à savoir :
o Affaire ANTOUNGAMANI Pie et MOBOULA Genèse.
o Affaire DJAMAL Adam
o Affaire BOLIA MBEMBA Bovic et ENGOKO Don
Ces trois affaires connaissent les mêmes difficultés. Le délibéré de ces dossiers ne cesse d’être
prorogé pour défaut de composition à la Cour d’Appel de Ouesso ; d’ailleurs, à l’audience du
10 février 2021 les affaires ont été renvoyées à celle du 24 févier où elles ont été à nouveau
renvoyées cette-fois-ci à une date ultérieure. Le greffier à la Cour d’Appel de Ouesso devrait
être appelé en début du mois de mars pour connaitre la date de l’audience prochaine.

SUIVI CAS AIRES PROTEGEES
Etant un partenaire expérimenté en termes de suivi juridique relevant du domaine faunique, le
PALF est régulièrement sollicité par d’autres organismes qui œuvrent dans le domaine suscité et
en partenariat avec le Ministère de l’Economie Forestière.
Au courant de ce mois de février, aucun des 7 dossiers dont nous sommes en charge de faire le suivi
juridique n’a évolué.
✓ Aucun juriste n’est en test au cours de ce mois.
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Media
Indicateur
Nombre de pièces médiatiques totales : 25
Pièces télévision

Pièces presse radio

06

08

Pièce presse internet
08

Pièces presse
« papier »
03

Au cours de ce mois de février 2021, c’est un total de vingt-cinq (25) pièces médiatiques qui ont
été produites. Elles ont été publiées dans les différents organes de presse soit :
- 03 dans la presse écrite : « La Semaine Africaine » et « Le Patriote » ;
- 08 sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, panoramik-actu.com et
firstmediac.com.
Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les médias audiovisuels, soit :
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-

06 à la Télévision sur les chaînes Mboka Tv, Télé Alima de Boudji et Télé vini de Dolisie,
dans les journaux de 13h, 15h, 17h, 20h, 22h…
- 08 à la radio, plus précisément sur Radio Pointe Noire, Ponton FM, et Radio Rurale.
Les diffusions et rediffusions dans certaines 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 04 pièces, Kituba 02 pièces et Lingala 02
pièces. Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les informations/news de 06h00, 19h00,
21h00, 23h00…
Quelques liens des pièces en ligne:
-

http://panoramik-actu.com/deux-trafiquants-de-produits-de-faune-condamnes-a-deux-ansdemprisonnement-ferme-a-dolisie/
https://www.firstmediac.com/un-reseau-majeur-de-presumes-trafiquants-divoire-enfin-demantelea-pointe-noire/
https://groupecongomedias.com/un-presume-trafiquant-arrete-avec-28-kg-divoire-a-brazzaville/
http://panoramik-actu.com/un-presume-trafiquant-arrete-avec-28-kg-divoire-a-brazzaville/

Les pièces médiatiques ont porté sur l’arrestation des présumés trafiquants de produits de faune
dont six à Pointe-Noire et un à Brazzaville et sur la condamnation ferme de deux trafiquants
d’une peau de panthère par le Tribunal de Grande Instance de Dolisie dans le Département du
Niari. Les publications, diffusions et rediffusions de ces pièces ont 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.
Au bureau PALF, des courtes vidéos portant sur des figures activistes ont été projetées et suivi
d’un débat entre activistes PALF.
La presse en images :
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Article dans le journal « La Semaine Africaine», sujet : arrestation de six présumés trafiquants
d’ivoire à Pointe Noire.

Article sur le site panoramik-actu.com, sujet : condamnation ferme de deux trafiquants de
produits de faune par le TGI de Dolisie.

Article sur le site groupecongomedias.com, sujet : arrestation d’un présumé trafiquants
d’ivoire à Brazzaville.
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Recrutement et tests pour le mois de Février 2021
Postes

INVESTIGATEURS

Candidatures
RECUS
INTERVIEWES
TESTES

-

JURISTES

-

CHARGE
MEDIA

-

COMPTABLES

-

Assistant
Administratif et
Financier

-

TOTAL

-

5.Management
Indicateur
Nombre de juristes en test
Nombre de responsables media en test
Nombre d’enquêteurs en test
Nombre d’assistants admin et financiers en test
Nombre de formations dispensées à l’extérieur
(police, agents des parcs etc.…)
Nombre de formations internes au réseau
(activistes envoyés en formation dans le réseau
EAGLE)

0
0
0
0
0
0

6. Relations extérieures
Indicateur
Nombre de rencontres
Prise de contact pour
demande de
collaboration/soutien
4
-

Suivi de
l’accord de
collaboration
0

9
Ratification Collaboration
de la
Sur affaire/formation
collaboration en cours
0
5

Rencontres avec le Commandant de la Région de la Gendarmerie de Brazzaville pour discuter
des affaires en cours.
Rencontre avec la Fondation Aspinall

Département Légal :
- Rencontre avec le Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts de Pointe-Noire, de Sibiti et de
Ouesso.
- Rencontre avec le Parquet de Ouesso, Sibiti, Pointe-Noire et Brazzaville.
- Rencontre avec le Directeur de la Coopération du Ministère des Mines et de la Géologie, avec
le Directeur de la petite mine et de l’artisanat et avec le Point Focal National Garanties-AIEA,
Géologue Chef de Bureau de la Minéralogie pour se renseigner sur une affaire en cours.
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7. Conclusion
Ce mois a été marqué par trois opérations dont 2 à Pointe Noire et 1 à Brazzaville menant à
l’arrestation de 3 trafiquants avec au total un peu plus de 100kgs d’ivoire saisie.
Ce mois a aussi été marqué par le départ de Perrine Odier.
Ce mois-ci, nous avons également reçu la visite d’un membre du CCU pour une mission d’appui et
de supervision.
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