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Points principaux 
 

- La coordinatrice est revenue de son congé annuel.  

 

- La coordinatrice a rencontré le Conseiller, la Directrice de la Coopération ainsi que le Directeur 

Général du Ministère de l’Economie Forestière accompagnée de la coordinatrice de la Fondation 

Aspinall pour continuer à organiser une date pour la signature du Protocole d’accord ainsi que 

discuter des cas en cours.  

 

- La coordinatrice a effectué un déplacement au sein de la Réserve de Lésio Louna avec la 

coordinatrice Aspinall, mission au cours de laquelle plusieurs sessions de travail ont été effectuées.  

 

- Trois décisions de justice ont été rendues au cours du mois de janvier. Pour les trois décisions, le 

Ministère de l’Economie Forestière a interjeté appel.  

 

 

1. Investigations 

 

Au cours de ce mois, 19 investigations de terrain ont été menées principalement dans les départements 

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

Brazzaville. 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 19 

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  

 

11 

 

- 03 au TGI Brazzaville : deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation d’espèces animales 

intégralement protégées (28 perroquets et 02 singes). 

 

- 02 au TGI Brazzaville : deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation d’espèces animales 

intégralement protégées (17 perroquets). 
 

- 02 au TGI de Brazzaville : un individu pour détention, 

circulation et commercialisation d’une espèce 

intégralement protégée (01 perroquet gris du Gabon). 
 

- 01 au TGI de Brazzaville : deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation du trophée d’une espèce 

animale intégralement protégée (Peau de panthère). 

 

- 02 au TGI de Dolisie : deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation d’une espèce animale 

intégralement protégée (Mandrill) 

-  01 au TGI de Brazzaville : un individu pour détention, 

circulation et commercialisation des trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (pointes d’ivoire) 

 

 

 

 

Affaire : décisions rendues 

au 1erdegré 

 

 

 

Affaire : arrêts rendus au 

2ième degré 
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- Le 14 janvier, le tribunal a condamné NZIHOU Arly et 

MOUKASSA Roussel à deux ans d’emprisonnement avec 

sursis, au paiement d’une somme de 200.000 solidairement 

et 300.000 FCFA à titre de dommages et intérêts à l’Etat. 

 

- Le 26 janvier, le tribunal de grande instance de Brazzaville 

a condamné NDOVO Jonas au paiement de la somme de 

200.000 FCFA d’amende ferme. Mais sur l’action civile, le 

tribunal déclare irrecevable la constitution partie civile 

formulée par l’avocate du MEF. 

 

- Le 31 janvier, le tribunal a condamné MAMPAKA Job et 

MATSOUGA Chancel à 24 mois d’emprisonnement avec 

sursis et 5000.000 FCFA d’amende chacun. 

 

 

Affaires en appel et à la Cour 

Suprême 

         

  08 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 
 

- Affaire MAMPAKA Job et MATSOUNGA Chancel : Interpellés le 28 novembre 2021 en flagrant délit de 

détention des espèces animales protégées, les deux présumés trafiquants de 28 perroquets gris du Gabon et de 

deux cercopithèques ont été placés sous mandats de dépôt. Après plusieurs audiences, le tribunal de grande 

instance de Brazzaville a condamné MAMPAKA Job et MATSOUNGA Chancel à 24 mois 

d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA chacun.  

 

- Affaire NDOVO Jonas : Pris en flagrant délit de détention et commercialisation d’une espèce intégralement 

protégée (01 perroquet gris du Gabon) le 04 décembre 2021, le trafiquant à l’issue du déferrement, a bénéficié 

d’une liberté provisoire. En date du 26 janvier, le tribunal a rendu son verdict dans cette affaire. NDOVO 

Jonas a été déclaré coupable des délits de détention et commercialisation d’une espèce animale intégralement 

protégée et condamné à payer la somme de 200.000 FCFA d’amende. Sur l’action civile, le tribunal a déclaré 

irrecevable la constitution de partie civile formulée par l’avocate du MEF. Le Ministère de l’Economie 

Forestière a interjeté appel le 26 janvier et la suite dans cette affaire est attendue.  

 

- Affaire NZIHOU Arly et MOUKASSA Roussel : Pris en flagrant délit de détention, circulation et 

commercialisation illégales d’une espèce intégralement protégée (bébé mandrill vivant) en date du 19 mars 

2021, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Dolisie. En date du 31 juillet, ils ont 

bénéficié d’une liberté provisoire. Le 14 janvier, le tribunal de grande instance a condamné NZIHOU Arly et 

MOUKASSA Roussel à 24 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une somme de 200.000 

FCFA d’amende et de 300.000 FCFA de dommages et intérêts chacun. Le Ministère de l’Economie 

Forestière a interjeté appel le 24 janvier et la suite dans cette affaire est attendue.  

 

- Affaire KIWA MALELA Hassan et IBANDA Valentin : Interpellés respectivement les 03 et 06 

décembre 2021 pour détention et commercialisation d’espèces intégralement protégées à savoir 17 

perroquets gris du Gabon dont, deux (02) appartenant au premier et quinze (15) au second. Ces présumés 

délinquants ont bénéficié d’une liberté provisoire le 09 décembre lors de leur déferrement. Après une série 

         - 03 à la cour d’appel de Brazzaville 

         - 02 à la cour d’appel de Dolisie 

- 01 à la Cour d’appel d’Owando 

- 02 à la Cour Suprême de Brazzaville 

 

 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

mois-ci  

 

20 

 

- 05 à Brazzaville  

- 03 à Dolisie 

- 12 à Pointe-Noire 

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

 

51 

 

- 17 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 07 à Brazzaville (1erdegré) 

- 04 à Brazzaville (2ème degré) 

- 06 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 08 à Dolisie (1er degré) 

- 03 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré) 
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d’audiences, dont la dernière date du 26 janvier, la prochaine est prévue en date du 23 février pour citer les 

parties.  

 

- 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). Cette affaire 

connait plusieurs reports au motif de la citation des parties car, depuis la liberté provisoire qui a été accordée 

aux prévenus, ces derniers ne se sont plus jamais présentés aux audiences. A l’audience du 21 janvier, les 

prévenus étant toujours absents, le tribunal a renvoyé l’affaire au 21 février. 
 

- Affaire MANGUET Robert : interpellé le 22 février 2021 à Brazzaville en flagrant délit de 

détention, circulation et commercialisation de 3 pointes d'ivoire entières et 11 morceaux. Après 

plusieurs audiences qui se sont toutes tenues en l'absence du prévenu, la dernière remonte au 10 

janvier pour citer les parties. Face à l'absence du prévenu, le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire 

au 07 mars 2022 pour citer le prévenu à parquet. 

 
SUIVI AIRES PROTEGEES 

 

En ce qui concerne les aires protégées aucun suivi n’a été fait en ce mois de janvier.  

       
         Aucun juriste n’a été en stage en ce mois de janvier. 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales : 

0 

    

     

Pièces télévision Pièces presse 

radio 

Pièces presse internet  Pièces presse 

« papier » 

 

00 00 00  00  

 

Au cours de ce mois de janvier, aucune pièce médiatique n’a été publiée en vue du fait que les 

activités étaient réduites et le chargé médias prenait son congé annuel.  

 
 

5. Management 
 

Indicateurs 
 

Nombre de juristes en test 0 

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 
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Recrutement et tests pour le mois de janvier  

 

 

 

6. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 3 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification de 

la 

Collaboration 

Collaboration 

sur affaire/formation 

en cours 

0 3 0 0 

 

- La coordinatrice étant en congés pendant la plupart du mois de janvier, peu de réunions ont eu 

lieu.  

 

- La coordinatrice a eu plusieurs rencontres avec le Conseiller, le Directeur Général et la 

Directrice de la Coopération du Ministère de l’Economie Forestière en vue de discuter des 

cas en cours ainsi que de l’organisation de la signature du Protocole d’Accord. La signature 

du Protocole d’Accord est prévue pour février.  

 

- La coordinatrice a fait plusieurs séances de travail avec la coordinatrice d’Aspinall et est 

notamment allée à Lésio Louna.  

 

 

                 Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif et 

Financier  

Assistant 

Administratif et 

Financier 

TOTAL 

RECUS - - - - -  - 

INTERVIEWES - - - - - - 

TESTES - - - - - - 


