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Points principaux 

 

- La coordinatrice, invitée par l’ambassade américaine a eu l’opportunité de rencontrer 

l'Adjoint des Etats-Unis d’Amérique sur le Changement Climatique, Monsieur Jonathan 

Pershing Conseiller au sein de la Commission Affaires Etrangères du Sénat des Etats-Unis 

d’Amérique et son équipe. L'événement a rassemblé plusieurs diplomates de haut rang, dont 

les ambassadeurs de France et d'Allemagne, le directeur de la coopération de la délégation 

de l'Union européenne, les représentants de la Banque mondiale, de l'ONU et d'ONG de 

conservation. 

- Le PALF a apporté son assistance juridique et la couverture médiatique pour soutenir le 

Ministère de l’Economie Forestière et la Police, qui ensemble ont arrêté un trafiquant avec 

5 morceaux de pointes d’ivoire et 3 queues d’éléphants.  

- La coordinatrice a rencontré l’Ambassadeur de l’Union Européenne ainsi que 

l’Ambassadeur de l’Allemagne pour présenter le PALF ; les problématiques et les objectifs 

à atteindre ainsi que les problématiques  

- Le fondateur du PALF et co-fondateur du réseau EAGLE, Luc Mathot 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.  

 

 

1. Investigations 

 

Au cours de ce mois, 12 investigations de terrain ont été menées principalement dans les départements de 

la Cuvette, de la Cuvette Ouest, de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari, de Pointe-Noire et de 

Brazzaville. 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 12 

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. 

 



3  

3. Légal 
 

Indicateurs 

 

 

 

Nombre de suivis d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

04 

 

- 03 au TGI de Dolisie : Deux 

prévenus pour détention, 

circulation et commercialisation 

d’une espèce intégralement 

protégée vivante (bébé Mandrill). 

 

- 01 au TGI de Brazzaville : Un 

(01) prévenu pour chasse dans une 

aire protégée, abattage des espèces 

animales intégralement protégées, 

détention, circulation et 

commercialisation des trophées 

des espèces intégralement 

protégées (Ivoire et écailles de 

pangolin géant) 

 

 

 

 

 

Affaire : décisions rendues au 1erdegré 00 

Affaires en appel et à la Cour Suprême 07 

- 1 à la Cour d’appel d’Owando 

- 3 à la Cour d’appel de Brazzaville 

- 1 à la Cour d’appel de Dolisie 

- 2 à la Cour suprême de Brazzaville 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce mois-

ci (préciser le lieu) 

14 

- 04 à Brazzaville  

- 01 à Dolisie 

- 09 à Pointe-Noire 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci 52 

- 13 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 07 à Brazzaville (1erdegré) 

- 10 à Brazzaville (2ème degré) 

- 06 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 10 à Dolisie (1er degré) 

- 03 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire NGOMBELE MOLESSASSO Gildas : Interpellé le 11 octobre 2021 après la découverte 

d’une glacière contenant cinq (05) morceaux d’ivoire et trois (03) queues d’éléphant au poste de contrôle 

de la Léfini, Gildas était le destinataire de ladite glacière. Il est reproché de complicité d’abattage des 

espèces intégralement protégées (03 éléphants), de complicité de détention et de circulation des trophées 

desdites espèces. L’opération a été menée par les agents des eaux et forêts du Pool en synergie avec la 

police de Brazzaville. Contacté par le Directeur Général des Eaux et Forêts, le PALF est intervenu plus 

tard pour le suivi juridique. Déféré le 21 octobre devant le parquet de la République, le dossier a été 

envoyé au 11ème cabinet d’instruction. L’avocat en charge du dossier s’est constitué partie civile devant 

le juge d’instruction pour le compte du Ministère de l’Economie Forestière. Une première comparution 

de la partie civile a eu lieu en date 04 novembre. 

 

- 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). La visite geôle effectuée en date du 12 

octobre a révélé la présence du prévenu derrière les barreaux en attente de son procès. Il sied de retenir 

que dans cette affaire, les audiences publiques sont déjà ouvertes. La dernière remonte en date du 18 

octobre de cette année à l’issue de laquelle, le dossier a encore une fois été renvoyé au 15 novembre 

pour citer les parties.   

 

- Affaire NZIHOU Arly et MOUKASSA Roussel : tous deux, pris en flagrant délit de détention, 

circulation et commercialisation illégales d’une espèce intégralement protégée, en date du 19 Mars 2021 

les sieurs suscités, ont été placés sous mandats de dépôt à la maison d’arrêt de Dolisie. L’affaire a déjà 

connu plusieurs audiences, la dernière date du 29 octobre pour citer les parties. 

A l’issue de cette dernière audience, l’affaire a été renvoyée pour réquisitions et plaidoirie à la date du 

26 novembre. Il sied ici de noter que, ces deux délinquants avaient bénéficié d’une liberté provisoire 

en date du 30 juillet. Mais, ils sont toujours dans la ville de Dolisie et se présentent toujours aux 

audiences. 

 

- Affaire IBONGA Fabrice et IBONGA Jean Ghislain : Interpellés respectivement les 16 et 17 

octobre 2019 à Dolisie et Mbinda pour détention, circulation et commercialisation des trophées d’une 

espèce intégralement protégée (01 griffe, 04 dents et une peau de panthère). Après avoir été rattrapé et 

réintégré à la maison d’arrêt de Dolisie en date du 11 juillet 2021, IBONGA Fabrice a à nouveau 

bénéficié d’une autorisation d’absence d’un (01) mois à compter du 07 octobre pour des raisons de 

maladie. Il est présentement libre comme son complice IBONGA Jean Ghislain qui est toujours 

recherché. La réintégration d’IBONGA Fabrice à la maison d’arrêt est prévue au 06 novembre. 

 

- Affaire MINKALA MAFOUMBI, MOUTSINGA Frédéric, MPAMBOU Berlin, MBOUMBA 

Jean Yves et MBOUMBA Jimenez : Interpellés pour abattage d’une espèce intégralement protégée, 

détention, circulation de trophées d’une espèce intégralement protégée (ivoire) en date du 07 février 

2021. Les multiples fouilles des traces relatives à la transmission de ce dossier ont abouti en date du 

29 octobre, à la découverte de la date à laquelle, le greffe du Tribunal de Grande Instance aurait 

transmis ledit dossier à la Cour d’Appel (17 décembre 2020). La procédure qui reste à exécuter consiste 

à ramener le dossier au Tribunal de Grande Instance pour la suite de la procédure au niveau de cette 

instance. 

 

Trois (03) juristes en stage ce mois d’octobre. 
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4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales : 

35 

    

     

Pièces télévision Pièces presse 

radio 

Pièces presse internet  Pièces presse 

« papier » 

 

03 16 14  02  

 

Au cours de ce mois d’octobre 2021, c’est un total de trente-cinq (35) pièces médiatiques qui ont été 

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

- 02 dans la presse écrite : « La Semaine Africaine » et « Les Dépêches de Brazzaville »;  

- 14 sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, adiac-congo.com, panoramik-actu.com et 

firstmediac.com.  

Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les médias audiovisuels, soit :  

- 03 à la Télévision sur Télé Congo, la chaine nationale. Les pièces à Télé Congo ont été diffusées et 

rediffusées en français, en kituba et en lingala.  

- 16 à la radio, plus précisément sur la Radio Citoyenne des Jeunes diffusées à plusieurs reprises. 

Les pièces médiatiques ont porté sur : la sensibilisation de l’opinion sur la journée mondiale des 

animaux, célébrée le 04 octobre de chaque année, l’interpellation d’un présumé trafiquant d’ivoire et 

queues d’éléphant, le 11 octobre 2021 à Brazzaville. Les annonces des audiences des présumés 

trafiquants de produits de faune du 18 octobre 2021 au Tribunal de Grande Instance de Dolisie ainsi 

que celle du 22 de ce même mois au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ont aussi fait l’objet 

de plusieurs publications, diffusions et rediffusions. 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 : journée 

mondiale des 

animaux 
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Article dans le journal « La 

Semaine Africaine » sujet : 

Interpellation d’un présumé 

trafiquant d’ivoire et queues 

d’éléphants à Brazzaville. 

Article sur le site 

adiac.congo.com, 

sujet : comparution de 

deux trafiquants d’un 

mandrill à Dolisie 
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5. Activisme 
 

Au bureau PALF, des activités ont eu lieu au cours de ce mois avec notamment la projection de deux 

documentaires dont un a porté sur la lutte des activistes de l’ONG Sea Sheaperd « Sea of Shadows » 

contre le pillage des ressources marines en l’occurrence la problématique du trafic de vessies 

natatoires de Totoaba au Mexique. Ce business lucratif aussi connu sous le nom de « cocaïne des 

mers » mènent à la disparition notamment du marsouin vaquita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’autre documentaire portait sur le parc national de Virunga en RDC. Ce parc a été créé en 1925 avec 

pour mission de sauver les gorilles de montagne. Malheureusement, des dizaines de groupes armés 

subsistent à l'intérieur du Parc et les éco-gardes et les gorilles de montagne sont en danger permanent. 

Ces films ont permis de réfléchir sur les valeurs que sont l’activisme, le courage et la solidarité. 
 

6. Management 
 

Indicateurs 
 

Nombre de juristes en test 3 

Nombre de responsables media en test 0 

Nombre d’enquêteurs en test 0 

Nombre d’assistants admin et financiers en test 0 

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) 

0 

 

Trois juristes sont en période test.  

Le nouveau comptable a réussi son stage et est désormais sous contrat.   

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

 

Recrutement et tests pour le mois d’octobre 2021  

 

                 Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif et 

Financier  

Assistant 

Administratif et 

Financier 

TOTAL 

RECUS - - - - -  - 

INTERVIEWES - - - - - - 

TESTES - 3 - - - 3 
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7. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 16 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

collaboration 

Collaboration 

sur affaire/formation 

en cours 

2 4 0 10 

 

- La coordinatrice, invitée par l’ambassade américaine a eu l’opportunité de rencontrer 

l'Adjoint des Etats-Unis d’Amérique sur le Changement Climatique, Monsieur Jonathan 

Pershing Conseiller au sein de la Commission Affaires Etrangères du Sénat des Etats-Unis 

d’Amérique et son équipe. L'événement a rassemblé plusieurs autorités de haut rang, dont 

les ambassadeurs de France et d'Allemagne, le directeur de la coopération de la délégation 

de l'Union européenne, les représentants de la Banque mondiale, de l'ONU et d'ONGs de 

conservation. 

- La coordinatrice a rencontré l’Ambassadeur de l’Union Européenne pour présenter le PALF 

et les objectifs à atteindre ainsi que les problématiques. 

- La coordinatrice a rencontré Amos Courage pour discuter de la signature de Protocole.  

- La coordinatrice a rencontré l’Ambassadeur d’Allemagne  

- Le fondateur du PALF et co-fondateur du réseau EAGLE, Luc Mathot 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.  

- Luc Mathot et la coordinatrice ont également rencontre l’Etat Major Adjoint accompagnés 

du coordinateur du programme de l'ONUDC pour l'Afrique occidentale et centrale, pour 

discuter de diverses problématiques et de nouvelles opportunités de collaboration.  

-  Luc Mathot et la coordinatrice ont également rencontré le Commandant de Région de la 

Gendarmerie de Brazzaville pour discuter des cas en cours.  


