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Points principaux 

- Deux trafiquants, dont un multi-récidiviste déjà condamné à plusieurs reprises, et un 

homme d’origine malienne, ont été pris en flagrant délit de détention, circulation et 

commercialisation de 02 pointes d’ivoire sectionnées en 04 morceaux pesant un total de 

presque 20 kg. Cette opération a eu lieu à Brazzaville. 

- Deux trafiquants pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de 2 

peaux, une mâchoire et une dent de panthère, représentant deux panthères tuées. Ils ont 

transporté ces peaux dans des sacs en plastique d’amidon pour camoufler le transport et 

tromper la vigilance des autorités de Kellé à Oyo. Cette opération a eu lieu à Oyo. 

- Un trafiquant arrêté en RDC en flagrant délit de détention de 20 singes Colobus Guereza, 

15 marabouts d’Afrique et 15 grues couronnées, grâce à la collaboration entre PALF et 

EAGLE-Sénégal pour l’enquête et Conserv Congo pour l’arrestation. 

- Trois trafiquants d’ivoire condamnés à 5 ans de prison ferme à Oyo.  

- Un trafiquant d’ivoire condamné à 2 ans de prison ferme à Brazzaville. 

- La coordinatrice a été invitée par l’Ambassadeur de l’Union Européenne à la célébration 

de la Fête de l’Europe, événement au cours duquel elle a eu l’occasion d’échanger avec les 

Ambassadeurs de l’Union Européenne, l’Ambassadeur des Etats Unis, l’Ambassadeur 

d’Italie, le Directeur Général du Ministère de l’Economie Forestière et le Directeur Général 

de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées. 

- La coordinatrice a été invitée par le nouvel Ambassadeur des Etats Unis à une réception 

pour le départ définitif du Chef de la Section Consulaire et le Chef de la Section Politique et 

Economique. 

 

1. Investigations 
 

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

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

départements de la Cuvette, du Plateau, du Pool, de Niari, de Pointe-Noire et de Brazzaville. 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 10 

Investigations ayant abouti à une opération 2 

 
Une collaboration entre EAGLE SENEGAL et PALF a mené à d’importantes enquêtes sur le 

trafic d’espèces vivantes en RDC. Les informations ont été communiquées et transférées à 

Conserv Congo qui a mené une opération d’arrestation en date du 25 mai 2022 avec les 

éléments de l’ICCN et la police nationale de la RDC permettant l’interpellation d’un 

trafiquant et la saisie de 20 singes Colobus Guereza, 15 marabouts d’Afrique et 15 grues 

couronnées. Ces animaux sont intégralement protégés par la loi faunique de RDC.  
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2. Opérations 

    

Indicateurs : 

 

Nombre d’opérations ce mois 2 

Nombre de trafiquants arrêtés 4 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 2 

 

 

Détails de l’opération 

 

1. Une opération d’arrestation a été menée le 13 mai 2022 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 du Département de Brazzaville en 

collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie Forestière de Brazzaville et 

l’appui technique du PALF. Celle-ci a permis l’arrestation de deux (2) trafiquants, 

PEMBELE Samuel Divin, de nationalité congolaise et COULIBALY Lamine de 

nationalité malienne avec deux (2) pointes d’ivoire, sectionnées en 4 morceaux, faisant un 

total de 19,58kg. Ils ont transporté ces ivoires dans des sacs en plastique et à l’aide de leur 

moto pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités.  

 

PEMBELE Samuel Divin est un récidiviste arrêté pour les mêmes faits en novembre 2016 

Ouesso, en février 2020 à Owando et en mai 2020 à Owando. Ce sont des trafiquants 

notoires, bien financés et équipés. Ils sont derrière les barreaux en attente d’un procès 
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De gauche à droite : PEMBELE Samuel Divin  

et Lamine COULIBALI 

 

 

2. Une opération d’arrestation a été menée le 21 mai 2022 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 de deux (2) trafiquants, 

MOLANGO Marie Noëlle et OBANGA Freddy Symphorien, avec deux (2) peaux, une 

mâchoire et une dent de panthère, représentant deux panthères tuées. Ils ont transporté ces 

peaux dans des sacs en plastique d’amidon pour camoufler le transport et tromper la 

vigilance des autorités de Kellé à Oyo.  

 

OBANGA Freddy Symphorien a été pris avec les produits en sa possession avant de 

dénoncer MOLANGO Marie Noëlle et son mari. Celle-ci a été retrouvée chez elle et a 

avoué être la propriétaire des trophées et les avoir transportés jusqu’à Oyo. 

 

MOLANGO Marie Noëlle était accompagnée de son mari, policier, qui a usé de son statut 

pour protéger cette dernière. Ce policier a malheureusement pris fuite lors de l’arrestation 

mais les diligences sont en cours pour le rattraper et le présenter à la justice. 

 

En attendant, les deux trafiquants arrêtés sont derrière les barreaux en attente d’un procès. 
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De gauche à droite : OBANGA Freddy 

Symphorien et MOLANGO Marie Noëlle                   

 

 

3. Légal 
 

Indicateurs 
 

 

Nombre de suivis 

d’audience  

 

07 

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

circulation et commercialisation des trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (Pointes d’ivoire). 

- 01 au TGI de Pointe-Noire : Six individus pour 

détention, circulation et commercialisation de trophées 

d’espèces animales intégralement protégées. 

 

- 01 au TGI d’Oyo : Quatre individus pour présomption 

d’abattage d’une espèce animale intégralement protégée 

(éléphant), détention, circulation et commercialisation des 

trophées de ladite espèce (pointes d’ivoire). 

- 01 au TGI de Dolisie : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’une espèce 

animale intégralement protégée (Pointes d’ivoire). 

- 02 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour 

détention, circulation et commercialisation d’un trophée 

d’une espèce intégralement protégée (Peau de panthère). 
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- 01 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour 

détention, circulation et commercialisation d’espèces 

animales intégralement protégées (17 perroquets) 

 

Affaire : décisions rendues 

au 1erdegré 

 

03 

- Le 02 mai, le tribunal de grande instance de Brazzaville a 

condamné les sieurs MANGUET Robert et Sylvain à 2 ans 

d’emprisonnement ferme, une amende de 500.000 FCFA 

et 2.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts 

solidaires. 

 

- Le 12 mai, le Tribunal de Grande Instance d’Oyo a 

condamné les sieurs APANI Jean de Dieu, KAMBA 

André et ONDONGO Emmanuel à 5 ans 

d’emprisonnement ferme, 500.000 FCFA d’amende et 

5.000.000 FCFA de dommages et intérêts. 

 

- Le 13 mai, le Tribunal de Grande Instance de Dolisie a 

condamné les sieurs NGATSE Serge et NDINGA 

IGNOUMBA Dieu Merci à 2 ans d’emprisonnement avec 

sursis, 125.000 FCFA d’amende, 500.000 FCFA de 

dommages et intérêts. 

 

 

 

Affaires en appel et à la 

Cour Suprême 

           

09 

          -  04 à la cour d’appel de Brazzaville 

          -  03 à la cour d’appel de Dolisie 

          -  01 à la cour d’appel d’Owando 

          -  01 à la cour Suprême de Brazzaville  

 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

mois-ci  

 

20 

-  07 à Brazzaville  

-  01 à Dolisie   

-  06 à Pointe-Noire 

-  06 à Oyo  

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

 

54 

   -  15 à Pointe-Noire (1erdegré) 

-  11 à Brazzaville (1erdegré) 

-  06 à Brazzaville (2ème degré) 

         -  04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 05 à Dolisie (1er degré) 

- 07 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Oyo (1er degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré) 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire PEMBELE Samuel Divin et Lamine COULIBALI : Interpellés le 13 mai 2022 

pour détention, circulation et commercialisation de trophées d’une espèce (02 pointes 

d’ivoire sectionnées en 04), à l’issue du déferrement, le dossier a été envoyé à la 4ème 

chambre d’instruction et les deux (02) présumés trafiquants ont été placés sous mandat de 

dépôt. Il sied de noter que PEMBELE Samuel Divin est un trafiquant de renom et récidiviste 

condamné à plusieurs reprises pour les mêmes faits. 

 

- Affaire MOLANGO Marie Noelle et OBANGA Freddy Symphorien : interpellés le 21 

mai 2022 à Oyo (dans le Département de la Cuvette), pour détention illégale, circulation 

et commercialisation de trophées d’une espèce animale intégralement protégée (01 crâne, 

01 mâchoire et 02 peaux de Panthère). Déferrés le 27 du même mois, les personnes 

suscitées ont toutes été placées sous mandat de dépôt. La première audience dans cette 

affaire est attendue le 09 du mois prochain. Il est important de retenir que cette bande opère 

avec l’appui d’un policier qui est présentement en cavale et que des diligences sont en train 

d’être faites du côté du parquet pour le rattraper.  

 

- Affaire MANGUET Robert : interpellé à Brazzaville en flagrant délit de détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales intégralement protégées 

(03 pointes d’ivoire et 11 morceaux d’ivoire) le 22 février 2021. Après plusieurs audiences 

malgré l’absence du trafiquant, le Tribunal de Grande Instance d’Oyo a rendu son verdict 

condamnant MANGUET Robert et son complice Sylvain à 02 ans d’emprisonnement 

ferme, 500.000 FCFA d’amende et 2.000.000 FCFA de dommages et intérêts solidaires. 

Un mandat d’arrêt a à cet effet été décerné à leur encontre. 

 

- Affaire NDEMBI TCHIAMA et consort : Pris en flagrant délit d’abattage avec arme de 

guerre d’une espèce intégralement protégée (l’éléphant), détention, circulation, 

commercialisation illégale de trophées d’une espèce intégralement protégée (ivoire brut et 

sculpté). Le 1er mars, le juge d’instruction du 5ème cabinet a ordonné le renvoi de cette affaire 

devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour y 

être jugée conformément à la loi. La dernière audience remonte au 10 mai, à l’issue de 

laquelle, l'affaire a été renvoyée au 07 juin pour plaidoiries et réquisitions du ministère 

public. 

 

-  Affaire KAMBA André et consorts : Quatre (04) individus arrêtés pour présomption 

d’abattage d’une espèce intégralement protégée (l’éléphant), détention, circulation et 

commercialisation de trophées (03 paires entières d’ivoire plus 15 morceaux) de ladite 

espèce, le 19 février 2022 à Oyo. Les renvois que l’affaire a connu à cause de la 

comparution d’ITOUA Médard n’ont plus été un obstacle à la décision de justice qui est 

tombée en date du 12 mai. En effet, à l’issue de ce verdict, le Tribunal de Grande Instance 

d’Oyo, a condamné APANI Jean De Dieu, KAMBA André et ONDONGO Pierre 

Emmanuel à 05 ans d’emprisonnement ferme, 500.000 FCFA d’amende et 5.000.000 

FCFA de dommages intérêts solidaires.  

 

- Affaire NGATSE Serge et NDINGA IGNOUMBA Dieu-merci : Surpris en flagrant 

délit de détention, circulation et commercialisation de deux (02) pointes d’ivoire 

sectionnées en six (06) morceaux le 23 décembre 2021 à Dolisie dans le département du 

Niari, ces deux délinquants ont été présentés au procureur de la république le 30 du même 

mois. Placés dans un premier temps sous mandat de dépôt, ils ont bénéficié d’une liberté 
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provisoire depuis le 04 mars 2022. Le 13 mai, après plusieurs audiences, le Tribunal de 

Grande Instance de Dolisie a condamné les deux à 02 ans d’emprisonnement avec sursis, 

125.000 FCFA d’amende et 500.000 FCFA de dommages-intérêts. Mécontente de cette 

décision, la Direction Départementale de l’Economie Forestière a relevé appel. Des 

diligences sont en cours pour la transmission dudit dossier à la Cour d’Appel.  

 

- Affaire IBANDA Valentin et KIWA Hassan : Appréhendés à Brazzaville 

respectivement le 03 et 06 décembre 2021 pour détention illégale et commercialisation 

d’une espèce animale intégralement protégée (17 perroquets gris du Gabon). Les deux 

prévenus ont été présentés au procureur de la république près le tribunal de grande instance 

de Brazzaville le 10 décembre de la même année, tous les deux ont bénéficié d’une liberté 

provisoire le même jour. Au fil de plusieurs débats contradictoires devant la barre, le 

tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré pour décision être rendue le 1er juin.  

 

- Affaire NGUEBILI Arsène et OYANKE Evariste : pris en flagrant délit de détention, 

circulation, et commercialisation d’un trophée d’une espèce intégralement protégée (une 

peau de panthère) le 04 janvier 2021 à Brazzaville. La dernière audience remonte en date 

du 30 mai au cours de laquelle, l’affaire a à nouveau été renvoyée au 25 juin. 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre total de pièces médiatiques      47 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

13 05 26 03 
 

Au cours de ce mois de mai 2022, c’est un total de quarante-sept (47) 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 » ;   

-26 sur les sites : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, 

mediafreelancecongo.org, panoramik-actu.com, lasemaineafricaine.info et 

firstmediac.com. 

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

- 13 sur Télé Congo qui est la chaine nationale, diffusées et rediffusées non seulement en 

français mais aussi dans les deux langues nationales, à savoir en kituba et en lingala.  

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

Citoyenne des Jeunes.  

Toutes ces pièces médiatiques ont porté sur : 

- L’interpellation de deux présumés trafiquants de pointes d’ivoire, le 13 mai 2022 à 

Brazzaville ; 

- L’interpellation de deux présumés trafiquants de trophées de panthère, le 21 mai 2022 à 

Oyo dans le Département de la cuvette ;  

- L’annonce de l’audience du 12 mai 2022 au Tribunal de Grande Instance d’Oyo ; 
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- L’annonce des audiences du 16 et 18 mai 2022 au Tribunal de Grande Instance de 

Brazzaville ; 

- La condamnation ferme de trois trafiquants de pointes d’ivoire, le 12 mai 2022 par le 

Tribunal de Grande Instance d’Oyo ; 

- La condamnation ferme de deux trafiquants d’ivoire, le 02 mai 2022 par le Tribunal de 

Grande Instance de Brazzaville. 

Les publications, diffusions et rediffusions de ces pièces ont eu pour objectif principal, 

de dissuader de 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 

firstmediac.com, sujet : 

interpellation de deux 

présumés trafiquants des 

trophées de panthère, le 21 

mai 2022 à Oyo. 

 

Article sur le site 

panoramik-actu.com, sujet : 

interpellation de deux 

présumés trafiquants 

d’ivoire, le 13 mai 2022 à 

Brazzaville.  
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Recrutement et tests pour le mois de mai 2022 

 
  Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargés 

média 

Comptable TOTAL 

Reçus - - - - - 

Interviewés - - - - - 

Testés - 2 - - - 

 

Les deux juristes mis en test ont continué leur formation.  

 

 

 

 

 

 

 

Article dans le journal « La 

Semaine Africaine », sujet : 

condamnation ferme de trois 

trafiquants d’ivoire, le 12 mai 

2022 par le TGI d’Oyo.  
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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 

               1     3       0        21 

 

- La coordinatrice a été invitée par l’Ambassadeur de l’Union Européenne à la célébration 

de la Fête de l’Europe, événement au cours duquel elle a eu l’occasion d’échanger avec 

l’Ambassadeur de l’Union Européenne, l’Ambassadeur des Etats Unis, l’Ambassadeur 

d’Italie, le Directeur Général du Ministère de l’Economie Forestière, le Directeur Général 

de l’Agence Congolaise de la Faune et des Aires Protégées. 

- La coordinatrice a été invitée par le nouvel Ambassadeur des Etats Unis à une réception 

pour le départ définitif du Chef de la Section Consulaire et le Chef de la Section Politique et 

Economique. 

- La coordinatrice, accompagnée de la coordinatrice régionale du RALFF, a rencontré la 

Chargée de projets Forêt, Agriculture, Environnement et ONG de l’Agence Française de 

Développement pour discuter de possibilités de financement. 

- La coordinatrice, accompagnée par la Coordinatrice régionale du RALFF a rencontré la 

Gestionnaire de projets environnement, forêts et ressources naturelles de la Délégation de 

l’Union européenne pour faire le point concernant les activités du PALF et du RALFF, ainsi 

que discuter des avancées concernant le Protocole d’Accord. 

- La coordinatrice a rencontré à plusieurs reprises le Directeur Général du Ministère de 

l’Economie Forestière pour discuter des cas en cours et remettre les contrats des avocats. 

- La coordinatrice a rencontré à plusieurs reprises le Commandant de région de la 

gendarmerie de Brazzaville, le capitaine de la section de recherches pour discuter de 

l’arrestation des deux trafiquants arrêtés avec 2 pointes d’ivoire sur Brazzaville. 

- La coordinatrice a rencontré les équipes de la gendarmerie d’Oyo et d’Owando notamment 

le Commandant de la gendarmerie d’Oyo mais aussi le Chef de Brigade des Eaux et Forêts 

d’Oyo pour discuter d’un cas en cours et de l’arrestation de deux trafiquants avec des peaux 

de panthère. 

- La coordinatrice a également rencontré le Procureur du Tribunal de Première Instance 

d’Oyo avec qui elle a longuement discuté des cas en cours et de la possibilité de déplacer les 

trafiquants condamnés d’Oyo vers Ouesso ou Brazzaville.  

- La coordinatrice, accompagnée de la coordinatrice de la Fondation Aspinall et de trois 

personnes de l'Institut Jane Goodall, a effectué une mission de 3 jours à Lésio Louna. Cette 

mission a permis de discuter avec les partenaires techniques du PALF, du sujet du trafic de 

faune dans la région.  
 

 

 

 

 


