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Points principaux 

 

- Un (01) trafiquant arrêté à Oyo avec 94 perroquets gris du Gabon qu'il transportait dans 

des bidons et qu'il avait l'intention de vendre. Les perroquets ont été sauvés et emmenés à la 

réserve de Tchimpounga. Malheureusement, en raison des terribles conditions dans 

lesquelles ils avaient été détenus par les trafiquants, au total 11 individus sont morts. 

- Quatre (04) trafiquants ont été arrêtés à Oyo avec 14 défenses d'ivoire représentant au 

moins 7 éléphants abattus 

- Un (01) trafiquant a été arrêté à Makoua par la police en lien avec un trafiquant qui avait 

été interpellé alors qu’il réceptionnait une glacière l'année dernière dans laquelle se 

trouvaient 5 morceaux d'ivoire et 3 queues d'éléphants. L'expéditeur, une fois appréhendé, a 

reconnu avoir envoyé l'ivoire via la glacière à Brazzaville et a été transporté par des 

fonctionnaires de police et le PALF à Brazzaville pour être amené au juge d'instruction 

chargé de l'affaire. 

- Un bébé chimpanzé a été retiré du zoo par la coordinatrice du PALF et l'équipe de l'Institut 

Jane Goodall pour recevoir des soins intensifs avant d'être envoyé à la réserve de 

Tchimpounga  

- Un hibou a été trouvé blessé à Brazzaville et a été envoyé par l'équipe PALF à la réserve 

de Tchimpounga où il a reçu les soins nécessaires avant d'être relâché. 

- La coordinatrice est partie en mission à la réserve de Tchimpounga avec l'un des 

vétérinaires de l'Institut Jane Goodall pour accompagner les 94 perroquets. Lors de ce 

voyage, elle a rencontré Charlotte Houpline, fondatrice et directrice de WARA en Guinée 

ainsi que de hautes autorités guinéennes pour discuter du trafic d'animaux sauvages et 

comparer la situation dans les deux pays. L'équipe de Off the Fence était également présente 

et a filmé pour une série documentaire à venir sur le travail dans la réserve, qui mettra en 

scène la saisie des perroquets. La coordinatrice a également accompagné l'équipe de Jane 

Goodall et le Directeur Général du Ministère de l’Economie Forestière pour visiter les îles. 

Diverses interviews ont été réalisées au cours de ce voyage.  

 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 10 investigations ont été menées dont deux (2) ont abouti à des 

opérations d’arrestation. Ces investigations ont été menées principalement dans les 

départements de la Cuvette, de la Lékoumou et de Brazzaville. 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 10 

Investigations ayant abouti à une opération 2 
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2. Opérations 

 

Indicateurs 

 

Nombre d’opérations ce mois 3 

Nombre de trafiquants arrêtés 6 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
 

 

Détails des opérations 

 

1. Une opération d’arrestation a été menée le 9 février à Oyo 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 du Département de la Cuvette en 

collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Cuvette 

et l’appui technique du PALF. Celle-ci a permis l’arrestation d’un trafiquant, 

NGATSONGO MOTSABEKA Fabrice Destin, de nationalité congolaise, avec 94 

perroquets gris du Gabon. Il a transporté ces espèces de Mossaka jusqu’à Oyo dans des 

bidons vides de 25L pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités. 

En vue des horribles conditions de détention, 3 perroquets sont décédés au moment de 

la saisie.  

 

Le reste des perroquets ont été réceptionnés à Brazzaville puis ramenés par la vétérinaire 

et la coordinatrice du PALF à Pointe-Noire avant d’être acheminés au niveau de la 

réserve de Tchimpounga pour leur administrer les soins nécessaires grâce à l’équipe 

vétérinaire de l’institut Jane Goodall. Malheureusement, 8 perroquets supplémentaires 

sont morts montrant vraiment les conditions déplorables dans lesquelles ils ont été 

transportés.  

 

NGATSONGO MOTSABEKA Fabrice Destin est un trafiquant notoire, bien financé et 

équipé, il est connu comme présumé fournisseur du réseau de trafiquants de perroquets. 

Il est derrière les barreaux en attente d’un procès. 

 

                                                                                                                                                                                 

NGATSONGO MOTSABEKA Fabrice Destin trafiquant notoire de perroquets gris du Gabon tient deux parmi les 

94 perroquets au milieu des bidons qu’il avait utilisés pour les transporter 
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2. Une deuxième opération d’arrestation a été menée le 19 février à Oyo 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 du Département de la Cuvette 

en collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la 

Cuvette et l’appui technique du PALF.  

 

Celle-ci a permis l’arrestation des quatre (4) trafiquants, ONDONGO Pierre Emmanuel, 

APANI Jean De Dieu, BANGO ELEA Guy François et KAMBA André, tous de 

nationalité congolaise, avec 14 pointes d’ivoire représentant 7 éléphants abattus, pour 

un poids total de 37,46kg.  

 

Ils font partie d’un réseau bien organisé et ont transporté ces produits de Mambili 

jusqu’à Oyo en les cachant dans une valise pour tromper la vigilance des autorités. Ils 

sont derrière les barreaux en attente d’un procès. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

De gauche à droite : BANGO ELEA Guy François, KAMBA André, ONDONGO Pierre Emmanuel & APANI Jean 

De Dieu 
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3. Le 19 février 2022, OKOKO Armel a été appréhendé et interpellé par la police de Makoua 

en collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie Forestière de Makoua 

et l’appui technique du PALF.   

 

En effet à la suite de l’arrestation de NGOMBELE MOLESSASSO Gildas le 11 octobre 

2021 par les services des Eaux et Forêts et la police avec 5 morceaux d’ivoire et 3 queues 

d’éléphants camouflés dans une glacière en provenance de Makoua, OKOKO Armel en 

fuite, avait été dénoncé comme expéditeur et un mandat d’arrêt avait été décerné contre 

lui.  

 

OKOKO Armel s’est vu transféré à Brazzaville pour la suite de la procédure et a été placé 

à la maison d’arrêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisies et sauvetages 

 

 

1. Le 10 février la coordinatrice a reçu l’appel de l’Agence 

Française du Développement concernant un hibou retrouvé 

blessé au niveau de leurs bureaux.  

 

Les agents du PALF sont partis récupérer le hibou et ont 

entrepris les démarches nécessaires pour que celui-ci puisse 

être transféré au niveau de la réserve Tchimpounga au plus 

vite. Il est arrivé à la réserve de Tchimpounga le 12 février. En 

date du 21 février, après plusieurs jours de soins et 

d’observations, il a été relâché dans la réserve.  

 

Il est intéressant et triste de noter que les hiboux sont des 

animaux craints et souvent pourchassés par les populations qui 

les voient comme quelque chose qui porte malheur. 

 Glacière contenant 3 queues d’éléphants et 5 morceaux 

d’ivoire récupérés lors de l’arrestation de NGOMBELE 

MOLESSASSO Gildas le 11 octobre 2021 envoyés par 

OKOKO Armel via bus 

Hibou blessé récupéré auprès 

de l’AFD de Brazzaville. 
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2. En date du 19 février, un bébé chimpanzé nommé Moukondzi a été récupéré du zoo par la 

coordinatrice du PALF et l'équipe de l'Institut Jane Goodall pour recevoir des soins intensifs 

immédiats. Il était au niveau du parc zoologique depuis environ un mois. Bien qu'il ait été 

apparemment dans un meilleur état que lors de son arrivée au zoo, il était au bord de la mort 

et avait besoin des soins d'experts.En effet, le bébé chimpanzé est estimé avoir environ 1 an 

et pesait 2,7 kg alors qu'il aurait dû peser environ 9 kg à cet âge. Moukondzi a passé 

quelques jours à Brazzaville en attendant les formalités administratives nécessaires avant 

d'être envoyé à la réserve de Tchimpounga où il est désormais en attente de pleinement 

recouvrir sa santé avant d’être mis en compagnie d'autres bébés chimpanzés. Il va d’ailleurs 

déjà beaucoup mieux et n’est plus en danger de mort.  

 

3. Légal 
 

  Indicateurs 

Nombre de suivis d’audience  07 

 

- 02 au TGI Brazzaville : Un individu pour 

détention, circulation et commercialisation 

des trophées des espèces animales 

intégralement protégées (Ivoire et écailles 

de pangolin) 

- 01 au TGI Brazzaville : Deux individus  

pour détention, circulation et 

commercialisation du trophée d’une espèce 

animale intégralement protégée (01 peau de 

panthère). 

 

- 01 au TGI de Brazzaville : Deux individus 

pour détention, circulation et 

commercialisation des espèces 

intégralement protégées (17 perroquets gris 

du Gabon). 

 

- 01 au TGI d’Oyo : Un individu pour 

Moukondzi avec le soigneur du Parc Zoologique le jour où il a été récupéré par la coordinatrice du PALF et la vétérinaire 

de l’institut Jane Goodall (à gauche), et une semaine après son arrivée à la réserve (à droite) 

 



7  

 

 

 

 

 

détention, circulation et commercialisation 

d’espèces animales intégralement protégées 

(94 perroquets gris du Gabon). 

 

- 02 au TGI de Dolisie : Deux individus 

pour abattage, détention, circulation et 

commercialisation de viande et des trophées 

des espèces animales intégralement 

protégées (viande de chimpanzé et ivoire). 

 

Affaire : décisions rendues au 

1erdegré 

Affaire : arrêts rendus au 2ème 

degré 

 

00 

 

 

 

 

Affaires en Appel et à la Cour 

Suprême 

 

08 

 

         - 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  

 

26 

 

- 06 à Brazzaville  

- 03 à Dolisie 

- 12 à Pointe-Noire 

- 05 à Oyo 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants en attente 

de procès ce mois-ci 

 

 

56 

 

- 17 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 09 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) 

- 05 à Oyo 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire NGATSONGO MOTSABEKA Fabrice Destin : Surpris en flagrant délit de 

détention, circulation et commercialisation de 94 perroquets gris du Gabon à Oyo, le 09 

février 2022. Le trafiquant a été présenté au procureur le 14 du même mois et le 24 

février, l’affaire a connu sa première audience au cours de laquelle il y a eu instruction 

à la barre, plaidoirie et réquisitions du Ministère Public avant d’être renvoyée au 24 mars 

pour décision être rendue.  

 

- Affaire APANI Jean De Dieu, KAMBA André, ONDONGO Pierre Emmanuel et 

BANGO ELEA Guy François : Le 19 février 2022, le sieur KAMBA André a été pris 

en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de 15 morceaux et 03 

paires entières d’ivoire. Il a dénoncé ses complices, lesquels ont été interpellés à la même 

date. Tous placés en garde à vue, la procédure a suivi son cours normal jusqu’à parvenir 

au procureur, le 25 février. Prenant acte des charges reprochées aux personnes, le 

Procureur les a toutes placées sous mandat de dépôt. La date de la première audience dans 

cette affaire n’est pas encore connue.  

 

-   Affaire OKOKO MBETE Armel Merlin, NGOMBELE MOLESSASSO Gildas : 

OKOKO Armel a été interpellé ce 19 février à Makoua pour présomption d’abattage 

d’espèces animales intégralement protégées (éléphants), détention, circulation et 

commercialisation des trophées desdites espèces, le sieur OKOKO Armel après une 

procédure conjointe de la police avec les Eaux et Forêts, a été conduit à Brazzaville le 23 

février, par un juriste PALF appuyé par le commissariat de Makoua et présenté au 

procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville le 24 du 

même mois. En effet, en date 11 octobre 2021, une glacière contenant cinq (05) morceaux 

d’ivoire et trois (03) queues d’éléphants en provenance de Makoua avait été débusquée 

par les agents des Eaux et Forêts à Léfini à l’issue d’un contrôle de routine. Cette glacière 

avait pour destinataire, NGOMBELE MOLESSASSO Gildas. Après interpellation du 

destinataire, ce dernier a dénoncé l’expéditeur qui est OKOKO MBETE Armel.   

 

- Affaire MANGUILA Alexis et BALENDA Jean Jacques : Interpellés le 23 et le 30 

juin 2021 à Nyanga et Ngouha II (dans le Département du Niari), pour abattage d’espèces 

animales intégralement protégées (chimpanzé et éléphant), chasse avec minutions et arme 

de guerre (PMAK), détention, circulation et commercialisation des dépouilles d’espèces 

animales intégralement protégées (viande de chimpanzé). La dernière audience dans cette 

affaire a eu lieu le 25 février avant d’être renvoyée au 25 mars pour citation des parties.  

 

- 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 délinquants ont tous deux (02) bénéficié d’une liberté 

provisoire le 09 décembre lors de leur déferrement. L’audience qui devait avoir lieu le 23 

février dans cette affaire ne s’est plus tenue suite à l’empêchement de l’avocate qui devait 

à cette date être sur une autre procédure du projet à Oyo. L’avocate a initié une note de 

demande de renvoi à l’attention du président de la chambre correctionnelle en charge de 

ce dossier. La précision sur la date de la prochaine audience est attendue.  

 

- 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 
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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). A la date du 21 février 2022, 

toutes les parties n’étant toujours pas présentes à l’audience, un renvoi a une fois de plus 

été pris par le tribunal pour citer les parties ce 21 mars. 

 

- Affaire NTABA Barthélémy: En date du 23 juin 2021 NTABA Barthélémy est arrêté 

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 

appuyés par le PALF pour chasse dans une aire protégée, abattage d’espèces 

intégralement protégées (éléphant et pangolin) détention, circulation et 

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

dont 2 morcelées en 4 et 4,950Kg d’écailles de pangolin). Cette affaire a connu plusieurs 

audiences et, a déjà été mise en délibéré. A l’audience du 21 février à l’occasion de 

laquelle, le dossier devait être vidé, le tribunal a prorogé le délibéré au 07 mars prochain, 

suite à l’absence du juge rapporteur.  

 

 

SUIVI AIRES PROTEGEES 

 

Aucun suivi juridique n’a été fait dans le cadre des aires protégées en ce mois de février 

2022. 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales     27 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

03 09 14 01 

 

Au cours de ce mois de février 2022, c’est un total de vingt-sept (27) 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 » ;  

- 14 sur les sites web : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, 

congoprofond.net, panoramik-actu.com et firstmediac.com.  

 

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

- 03 sur Télé Congo qui est la chaine nationale, diffusées et rediffusées non 

seulement en français mais aussi en kituba et en lingala.  

- 09 ont été diffusées à plusieurs reprises à la radio, plus précisément sur la Radio 

Citoyenne des jeunes  
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Toutes ces pièces médiatiques ont porté sur : 

- L’interpellation d’un présumé trafiquant de 94 perroquets gris du Gabon, le 09 février 

2022 à Oyo dans le Département de la Cuvette ;  

- L’annonce de l’audience du 07 février au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ; 

- La sensibilisation pour la protection du pangolin à l’occasion de la journée mondiale de 

cette espèce. 

     

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 

 

 

 
: Articles en ligne sur le site congomedias.com, et Article dans le journal « La Semaine Africaine ». 
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 Recrutement et tests pour le mois de février 2022 

 
  Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargé 

média 

Comptable  TOTAL 

Reçus - 54 - - 54 

Interviewés - - - - - 

Testés - - - - - 

 

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 25 

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     5       0         20 

 

Plusieurs rencontres ont été faites avec le Conseiller ainsi que la Directrice de la 

Coopération du Ministère de l’Economie Forestière avec pour objectif d’organiser la 

logistique en ce qui concerne la cérémonie de signature du Protocole d’accord.  

 

Plusieurs séances de travail et réunions ont été tenues par la coordinatrice avec le 

Directeur Général du Ministère de l’Economie Forestière en ce qui concerne 

notamment les contrats des avocats mais aussi les autorisations de transfert des 

animaux vivants saisis vers la réserve de Tchimpounga et les cas en cours.  

 

La coordinatrice a rencontré le Commandant de Région de la Gendarmerie de 

Brazzaville pour discuter des cas en cours. Elle a également eu un appel téléphonique 

avec le Commandant de Région de la gendarmerie de la Cuvette pour l’organisation 

de deux opérations à Oyo.  

 

La coordinatrice a beaucoup collaboré avec l’équipe de l’Institut Jane Goodall au 

cours de ce mois en vue du grand nombre d’animaux vivants saisis au cours des 

différentes opérations.  

 

La coordinatrice a été interviewée par Off the Fence dans le cadre d’une série 

documentaire qui sera diffusée à partir d’octobre 2022 portant sur le travail fait par 

l’Institut Jane Goodall a Tchimpounga et où sera notamment diffusée l’arrestation du 

trafiquant avec 94 perroquets vivants.  

 

La coordinatrice a effectué un déplacement sur Pointe Noire pour se rendre à la 

réserve de Tchimpounga puis sur les îles, séjour au cours duquel elle a eu plusieurs 

séances de travail avec l’équipe de l’Institut Jane Goodall ainsi que Charlotte 

Houpline, directrice WARA et des hautes autorités guinéennes pour discuter des 
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différences dans la lutte contre le trafic de faune sauvage dans les deux pays.  

 

La coordinatrice accompagnée de la vétérinaire de l’Institut Jane Goodall a eu une 

réunion avec le Directeur du Parc zoologique et le concessionnaire du parc ainsi que 

le soigneur pour faire le point sur le bébé chimpanzé qu’ils avaient récupéré il y a de 

cela environ 1 mois qui leur avait été remis par des agents du Ministère de l’Economie 

Forestière. En vue de son état de santé critique, il a été décidé de son transfert vers la 

réserve de Tchimpounga.  

 

La coordinatrice a tenu plusieurs réunions avec la coordinatrice Aspinall et son 

administrateur.  

 

La coordinatrice a discuté avec l’équipe African Parks et rencontré notamment le 

Responsable des Opérations Régionales Erik Mararv lors de son passage sur 

Brazzaville.  

 

L’assistant coordinateur et le reste de l’équipe PALF ont également rencontré les 

autorités lors des différentes opérations et audiences, notamment le Procureur de la 

République d’Oyo, les éléments de la gendarmerie d’Oyo et Owando, le chef de 

brigade des Eaux et Forêts d’Oyo.  

 

 

 


