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Points principaux 

 

- Deux trafiquants ont été jugés à Pointe-Noire et condamnés. Le premier a été condamné à dix-

huit (18) mois d’emprisonnement ferme et le deuxième à six (06) mois d’emprisonnement avec 

sursis.  

- Le fondateur du PALF et co-fondateur du réseau EAGLE est venu pour rencontrer les 

différentes autorités pour travailler avec la coordinatrice du PALF et la Fondation Aspinall 

pour renouveler le Protocole d’accord avec le Ministère de l’Economie Forestière.  

- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Ministère de l’Economie Forestière pour continuer 

les discussions en vue de la signature du Protocole d’accord.  

- Plusieurs rendez-vous ont été organisés avec la Délégation de l’Union Européenne, 

l’Ambassade des Etats-Unis ainsi que l’Ambassade d’Allemagne en présence  de la 

Fondation Aspinall. 

- Danielle Mbui, la responsable financière de EAGLE et Eric Ona, le Directeur Administratif 

et Financier de Conservation Justice, Gabon, sont tous deux arrivés à Brazzaville pour une 

mission de deux semaines chacun afin de former le nouveau comptable du PALF. 

- Le Chef du Département des Enquêtes s'est rendu au Cameroun pour une mission d'échange 

d'un mois. 

  

 

1. Investigations 

 

Au cours de ce mois, aucune investigation de terrain n’a été menée. Le chef du département est parti au 

Cameroun pour 1 mois dans le cadre d’un programme d’échanges qui lui permettra d’acquérir de 

nouvelles connaissances et de mieux comprendre le fonctionnement du réseau EAGLE dans d’autres pays.  

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 0 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

 

 

2. Opérations 

 

Indicateurs 

 

Nombre d’opérations ce mois 0 

Nombre de trafiquants ré arrêtés 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
 

 

 Détails des opérations 

 

 

Aucune opération menée au cours de ce mois.  
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3. Légal 
 

Indicateurs 

 

Nombre de suivis d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

05 

 

- 01 au TGI de Pointe-Noire, deux (02) 

prévenus pour détention, circulation et 

commercialisation des trophées des espèces 

intégralement protégées (peau de panthère et 

morceau d’Ivoire). 

 

- 01 au TGI de Dolisie, deux (02) prévenus 

pour détention, circulation et 

commercialisation d’une espèce animale 

intégralement protégée (Mandrill). 

 

- 01 TGI de Brazzaville, un (01) pour 

détention, circulation et commercialisation 

des trophées d’espèces intégralement 

protégées (03 pointes d’Ivoire). 

 

- 01 TGI de Brazzaville, deux (02) pour 

détention, circulation et commercialisation 

des trophées d’espèces intégralement 

protégées (03 pointes d’Ivoire et 5kg 

d’écailles de pangolin). 

 

- 01 TGI de Brazzaville, deux (02) pour 

détention, circulation et commercialisation 

du trophée d’une espèce intégralement 

protégée (01 peau de panthère). 

 

Affaire : décisions rendues au 1erdegré            01 

 

TGI de Pointe-Noire : affaire MP/MEF 

contre KOUMBA IBAYI et NGOMA 

SOTA Landry. 

 

- KOUMBA IBAYI : Coupable des 

délits de détention, circulation et 

commercialisation des trophées 

des espèces intégralement 

protégées. Condamné à six (06) 

mois d’emprisonnement avec 

sursis assorti de 300.000FCFA 

d’amende. 

- NGOMA SOTA Landry : 

Coupable de la complicité des 

délits de détention, circulation et 

commercialisation des trophées 

des espèces intégralement 

protégées. Condamné à dix-huit 

(18) mois d’emprisonnement 
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SUIVI  JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire MANGUILA Alexis et BALENDA Jean Jacques : Les 23 et 30 juin 2021, ont respectivement 

été interpellés, les sieurs BALENDA Jean Jacques et MANGUILA Alexis sur base d’une dénonciation 

pour abattage des espèces animales intégralement protégées avec arme et minutions de guerre (PMAK), 

détention, circulation et commercialisation des dépouilles d’espèces animales intégralement protégées 

(viande de chimpanzé et d’éléphant). L’affaire est encore à l’instruction.  

 

- Affaire NTABA Barthélémy et OBENE Meldas : En date du 23 juin 2021 est arrêté le sieur NTABA 

Barthélémy par les éléments de la Section de Recherches Judiciaires de la Région de Gendarmerie avec 

ceux de l’Economie Forestière de la Direction Départementale de Brazzaville pour chasse dans une 

aire protégée, abattage des espèces intégralement protégées (éléphant et pangolin) détention, 

circulation et commercialisation des trophées des espèces intégralement protégées (3 pointes d’ivoires 

dont 2 morcelées en 4 et 4,950Kg d’écailles de pangolin) ; et suite à son audition, le sieur OBENE 

Meldas est arrêté le 24 juin à la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Brazzaville pour complicité 

de détention. Après une longue période d’instruction, ce dossier a connu sa première audience ce 09 

août à l’occasion de laquelle, face à l’absence des parties, l’affaire a été renvoyée au 18 octobre au 

motif de citation des parties et instruction à la barre. NTABA Barthélémy n’étant pas dans la salle 

d’audience, une visite geôle a finalement été organisée le 10 août confirmant sa détention effective au 

commissariat central du Djoué. 

 

- Affaire KOUMBA IBAYI et NGOMA SOTA Landry : Les deux ont été interpellés le 20 mai 2021 

à Pointe Noire pour détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère et d’un morceau 

d’ivoire. Ils ont tous deux bénéficié d’une liberté provisoire lors de leur déferrement. Après une série 

ferme assorti de 300.000FCFA 

d’amende ; 

 

Le tribunal a condamné les deux (02) 

contrevenants à verser solidairement une 

somme d’un million (1.000.000) FCFA à 

l’administration de l’économie forestière à 

titre des dommages intérêts. 

 

Affaire : en appel et cassation 06 

- 1 à la Cour d’appel d’Owando 

- 3 à la Cour d’appel de Brazzaville 

- 2 à la Cour suprême de Brazzaville 

 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce mois-

ci  

15 

-03 à Brazzaville  

-03 à Dolisie 

-09 à Pointe-Noire 

 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci 49 

- 09 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 07 à Brazzaville (1erdegré) 

- 11 à Brazzaville (2ème degré) 

- 04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 12 à Dolisie (1er degré) 

- 03 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 
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d’audiences succinctes, le 03 août, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire a rendu son verdict 

: KOUMBA IBAYI : coupable des délits de détention, circulation et commercialisation des trophées 

des espèces intégralement protégées, condamné à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis, assorti 

de 300.000 FCFA d’amende. NGOMA SOTA Landry, coupable de la complicité des délits de 

détention, circulation et commercialisation des trophées des espèces intégralement protégées, 

condamné à dix-huit (18) mois de prison ferme assorti de 300.000 FCFA d’amende, un mandat d’arrêt 

a été décerné à son encontre. Les deux (02) sont condamnés à verser solidairement à l’Etat Congolais 

une somme d’un million (1.000.000) FCFA en réparation du dommage causé.  
 

- Affaire NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath, LOEMBA Adam, TSOBO Sheryl Herman, 

MAVOUNGOU Brice, NGUENGUE MANGUINA Prudence, et NDEMBE Détri Presley : 

Arrêtés les 27 et 28 janvier 2021 et les 1 et 2 février 2021 à Pointe – Noire pour abattage, détention, 

circulation et commercialisation des trophées d’une espèce intégralement protégée (éléphant) ; puis 

déferrés le 08 février et placés sous mandat de dépôt par le 5ème cabinet d’instruction. La visite geôle 

effectuée le 25 août dernier, a confirmé la présence de tous les prévenus liés à cette affaire derrière les 

barreaux. La date de l’audience n’est pas encore connue.  

 

- Affaire MANGUET Robert, pris en flagrant délits de détention, circulation et commercialisation des 

trophées des espèces animales intégralement protégées le 22 février 2021 à Brazzaville. Déféré devant 

le parquet de la République près le Tribunal de Grande Instance de séant, il a été placé sous mandat de 

dépôt. Quelques temps plus tard, le prévenu a bénéficié d’une autorisation d’hospitalisation après un 

engagement pris par l’un de ses parents ayant signé une décharge pendant que le dossier était en 

instruction. Après le renvoi du dossier au parquet, il a été porté devant la chambre correctionnelle où, 

la première audience s’est tenue en date du 09 août avant que l’affaire ne soit renvoyée au 29 novembre. 

 

- Affaire NGUEBILI Arsène et OYANKE Evariste : Pris en flagrant délits de détention, circulation 

et commercialisation de trophées d’une espèce intégralement protégée, une (01) peau de panthère en 

date du 04 janvier 2021. Après l’instruction où le dossier a passé une bonne durée, la première audience 

a eu lieu le 09 aout avant que l’affaire ne soit renvoyée au 13 décembre de la même année pour citer 

les parties et instruction à la barre. 

 

 

SUIVI AIRES PROTEGEES 

 

Le PALF est souvent sollicité par les aires protégées en matière de suivi juridique. Pendant ce mois 

d’aout 2021, un suivi a été effectué à savoir : 
 

- Affaire MAVINGA Chris et OYAGA Johnny Ghislain : A la fin du mois de juin, la Coordinatrice 

du PALF a été contactée par l’institut Jane Goodall pour une affaire portant sur la criminalité faunique. 

En effet, une dénonciation avait été faite d’une série d’abattage de chimpanzés dans la réserve. Le 14 

juillet 2021, OYAGA et MAVINGA sont convoqués et auditionnés puis, gardés à vue au commissariat 

de Loango pour : chasse dans une aire protégée, abattage d’une espèce intégralement protégée 

(chimpanzé), détention, circulation et commercialisation du trophée et dépouille d’une espèce animale 

intégralement protégée (crane et viande de chimpanzé) et libéré après une nuit. Le 10 août, suite à la 

relance de la procédure, OYAGA Johnny est rattrapé et placé en garde à vue avant d’être présenté au 

procureur le 12 du même mois. Ses complices sont toujours recherchés. 

 

Un (01) juriste en stage ce mois d’aout. 
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4. Média 
 

Indicateurs 
 

Nombre de pièces médiatiques total : 08     

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse internet  Pièces 

presse 

« papier » 

 

0 04 03  01  

 

Au cours de ce mois d’août 2021, c’est un total de huit (08) pièces médiatiques qui ont été produites. 

Elles ont été publiées dans les différents organes de presse soit :  

- 01 dans la presse écrite : « La Semaine Africaine » ;  

- 03 sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, panoramik-actu.com et firstmediac.com.  

Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans un média audiovisuel, plus précisément sur la Radio 

Citoyenne des Jeunes, soit : 04 pièces.  

Les pièces médiatiques ont porté sur la condamnation de deux présumés trafiquants de produits de 

faune le 03 août 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Pointe Noire. 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.     

 

 

 La presse en images 

 

    

 

 

 

Article sur le site 

congomedias.com, sujet : 

condamnation de deux 

trafiquants de produits de 

faune par le TGI de Pointe 

Noire 
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5. Management 
 

Indicateurs 
 

Nombre de juristes en test 1 

Nombre de responsables media en test 0 

Nombre d’enquêteurs en test 0 

Nombre d’assistants admin et financiers en test 1 

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 

 

 

Recrutement et tests pour le mois d’août 2021  

 

 

- Un juriste a commencé sa période test.  

- Le nouveau comptable a entamé son deuxième mois de stage et a bénéficié de formations de deux 

semaines avec Danielle Mbui, la responsable financière de EAGLE et le Directeur Administratif et 

Financier de Conservation Justice, Gabon, qui sont tous deux arrivés à Brazzaville pour une mission 

de deux semaines afin de former le nouveau comptable de PALF. 

- Le Chef du Département des Enquêtes s'est rendu au Cameroun pour une mission d'échange d'un mois. 

- L’assistant à la Coordination et le Chargé Média ont bénéficié d’une formation en informatique. 

 

 

 

 

 

 

                 Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif et 

Financier  

Assistant 

Administratif et 

Financier 

TOTAL 

RECUS - 13 - - - 13 

INTERVIEWES - 10 - - - 10 

TESTES - 1 - 1 - 2 

Article sur le site panoramik-

actu.com, sujet : condamnation 

de deux trafiquants de produits de 

faune par le TGI de Pointe Noire.  
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6. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 21 

Prise de contact pour 

Demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

L’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

Collaboration 

Collaboration 

Sur affaire/formation 

en cours 

1 4 0 16 

 

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice, accompagnés des représentants de la Fondation 

Aspinall ont rencontré le Directeur Général de l’Economie Forestière, le Directeur de l’Agence 

Congolaise de la Faune et des Aires Protégées, le Conseiller à la Faune, le Conseiller 

Administratif et Juridique ainsi que la Directrice de la Coopération, au Ministère de l’Economie 

Forestière. 

- Une rencontre a eu lieu avec la Délégation de l’Union Européenne pour faire part des différentes 

avancées concernant le protocole d’accord.  

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice, accompagnés par les représentants de la Fondation 

Aspinall ont rencontré le Chef de Mission adjoint de l’Ambassade de la République fédérale 

d’Allemagne 

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice, accompagnés par les représentants de la Fondation 

Aspinall ont rencontré le Chef de Mission Adjoint et le Conseiller Politique de l’Ambassade des 

Etats-Unis. 

 


