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Points principaux 

- Deux trafiquants arrêtés avec deux peaux de léopard à Owando. Ils avaient caché les peaux 

sous des vêtements dans une petite valise pour éviter d'être pris par les autorités. 

- Un mandrill a été saisi à Dolisie. Il vivait depuis au moins un an dans une très petite cage, 

dans des conditions terribles, sur le côté d'une maison. Le propriétaire de l'animal est en fuite 

des autorités, mais des efforts sont faits pour le rattraper et le faire arrêter. Des membres de 

l'équipe de l'Institut Jane Goodall ont participé à cette opération et le mandrill, une femelle 

âgée d'environ 5 ans, a été immédiatement emmené à la réserve de Tchimpounga où elle sera 

soignée avant d'être relâchée dans la nature avec un groupe de mandrills. 

- La coordinatrice a eu une séance de travail avec l'officier de renseignement criminel du 

bureau régional d'Interpol pour l'Afrique centrale. Au cours de cette réunion, ils ont pu 

discuter des affaires en cours et de la possibilité d’une collaboration plus étroite à l'avenir. 

- La coordinatrice a rencontré le Commandant en second de la Gendarmerie. Ils ont eu une 

séance de travail, au cours de laquelle ils ont discuté des cas en cours, des problématiques, 

et des possibilités d'organiser des formations spécifiques pour les éléments de la 

gendarmerie. 

- Les coordinatrices du PALF et du RALFF ont tenu une réunion avec le conseiller principal 

du Programme Régional pour l'Environnement en Afrique Centrale (CARPE) et le 

spécialiste de la gestion des programmes de l'USAID pour présenter l'organisation et discuter 

de l'application de la loi sur la faune. 

- La coordinatrice a été invitée et a participé à la Fête de l'Italie à la résidence de 

l'ambassadeur d'Italie. Au cours de cet événement, elle a eu l'occasion d'échanger avec 

l'ambassadeur d'Italie, l'ambassadeur de l'UE, l'ambassadeur de la république bolivarienne 

du Venezuela, ainsi que d'autres partenaires et fonctionnaires du ministère. 

- Une consultante est venue pour une mission de 10 jours pour faire la vérification et 

l’archivage des pièces finances ainsi que la vérification des procédures en vue de bien 

préparer l’audit de fin d’année. 

 

 

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 
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2. Opérations 

    

Indicateurs : 

 

Nombre d’opérations ce mois 2 

Nombre de trafiquants arrêtés 2 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 1 

 

Détails de l’opération 

 

1. Une opération d’arrestation a été menée ce 5 juin à Owando 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, 

AHOUNGA Hugues et KENGONA Romain Fils, de nationalité congolaise avec deux 

(2) peaux et huit (8) dents de panthère. Ils ont transporté ces peaux dans une valisette 

d’Ewo jusqu’à Owando pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités. 

Ils sont derrière les barreaux en attente d’un procès. 

 

 
           De gauche à droite : KENGONA Romain et AHOUNGA Hugues Mayeurs 
 

 

2. Une opération d’arrestation a été menée ce 27 juin à Dolisie 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 du Niari en 

collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie Forestière du Niari et 

l’appui technique du PALF. Une femme a été interpellée sur les lieux puis relâchée. Son 

mari, propriétaire du mandrill a pris la fuite et des procédures sont en cours pour le 

rattraper pour qu’il soit jugé et condamné. L’équipe de l’institut Jane Goodall a pris part 

à cette interpellation en apportant les premiers soins à l’animal qui a ensuite été 

acheminé à la réserve de Tchimpounga pour lui administrer les soins nécessaires. 
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        Le mandrill en train de recevoir les premiers soins. 

 

 

3. Légal 
 

Indicateurs 
 

 

Nombre de suivis 

d’audience  

 

11 

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

détention, circulation et commercialisation de trophées 

d’espèces animales intégralement protégées (Quatre 

pointes d’ivoire pesant 99, 03 Kg ; vingt baguettes, quinze 

pendentifs, six bracelets en ivoire pesant 2 kg) 

 

- 02 au TGI d’Oyo : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation des trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (Deux peaux, un crâne 

et une mâchoire de Panthère). 

- 02 au TGI Owando : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’une espèce 

animale intégralement protégée (Deux peaux et huit dents 

de panthère). 

- 01 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour 

détention, circulation et commercialisation d’un trophée 

d’une espèce intégralement protégée (Peau de panthère). 



5  

 

 

SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire AHOUNGA Hugues et KENGONA Romain fils, interpellés ce 07 juin à Owando 

pour détention, circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales 

intégralement protégées (02 peaux et 08 dents de panthère), ces deux trafiquants ont été 

présentés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Owando. 

- 03 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour 

détention, circulation et commercialisation d’espèces 

animales intégralement protégées (17 perroquets).                         

 

Affaire : décisions rendues 

au 1erdegré 

 

01 

- Le 29 juin 2022, le Tribunal de Grande Instance de 

Brazzaville a condamné les sieurs IBANDA Valentin et 

KIWA MALELA Hassan à 2 ans d’emprisonnement avec 

sursis, une amende de 1.000.000 FCFA et 2.000.000 

FCFA à titre de dommages-intérêts solidaires. 

 

 

 

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  

 

23 

-  08 à Brazzaville  

-  01 à Dolisie   

-  06 à Pointe-Noire 

-  06 à Oyo 

-  02 à Owando  

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-

ci 

 

55 

   - 15 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 10 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) 

- 02 à Owando (1er degré) 
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Une première audience a eu lieu le 16 du même mois au cours de laquelle il y a eu instruction 

à la barre, plaidoirie et réquisition du ministère public avant que l’affaire ne soit mise en 

délibéré le 30 juin. Néanmoins, la décision de justice sera donnée ce 14 juillet. 

 

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

mai dernier à Oyo (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). Lors de la dernière audience, l’affaire a été renvoyée 

au 21 juillet pour instruction à la barre, plaidoirie et réquisition du ministère public.  

 

- Affaire NDEMBI TCHIAMA et consort : interpellés respectivement le 27, 28, 31 janvier 

et le 1 et 2 février 2021, en flagrant délit de détention, circulation, commercialisation illégale 

de trophées d’une espèce intégralement protégée (Quatre pointes d’ivoire pesant 99,03 Kg ; 

vingt baguettes, quinze pendentifs, six bracelets en ivoire pesant 2 kg). 16 munitions 

également retrouvées confirment l’abattage avec arme de guerre d’une espèce intégralement 

protégée (l’éléphant). 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. Cette affaire n’évolue que de renvoi en 

renvoi. La dernière audience s’est tenue le 28 juin. A l’issue de cette audience, l’affaire a 

été citée et renvoyée au 12 juillet pour plaidoirie et réquisition du ministère public.  
 

- 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). Présentés au 

procureur de la république près le tribunal de grande instance de Brazzaville le 10 

décembre, ils ont bénéficié d’une liberté provisoire. Ce 29 juin, le Tribunal de Grande 

Instance de Brazzaville a condamné les sieurs IBANDA Valentin et KIWA MALELA 

Hassan à 2 ans d’emprisonnement avec sursis, 1.000.000 FCFA d’amende et 2.000.000 

FCFA de dommages et intérêts. La partie civile va faire appel de cette décision. 

 

- 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. Le 08 juin, l’avocate assistée par un 

juriste PALF ont appris que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 juillet. Un 

courrier de rabattement dudit délibéré a été adressé au Tribunal Correctionnel de 

Brazzaville par l’avocate en vue du fait que l’audience avait été décalée sans en informer 

la partie civile ni l’avocate. 

 

 

SUIVI DES AFFAIRES DES AIRES PROTEGEES 

 

Affaire BIHONDA Jean Le Bouk : Interpellé le 8 février de cette année pour chasse sans 

permis, chasse dans une aire protégée, abattage d’une espèce animale intégralement 

protégée. Avéré que, le Tribunal compétent était celui de Brazzaville, celui de Kinkala 

s’est dessaisi de l’affaire en faveur de Brazzaville. Après d’énormes efforts conjugués du 

PALF et du conservateur de Lésio Louna, ce 27 juin, le détenu BIHONDA a été acheminé 

vers Brazzaville après avoir été détenu provisoirement à la gendarmerie de Kinkala. Le 28 

du même mois, il a été présenté au procureur de Brazzaville. L’affaire est en instruction, 

la suite est attendue.  
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4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre total de pièces médiatiques      25 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

04 02 17 02 

 
 

Au cours de ce mois de juin, c’est un total de vingt-cinq (25) 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 » ;   

 

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

mediafreelancecongo.org, panoramik-actu.com, mayebisinews.com et 

firstmediac.com.  
 

Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les médias audiovisuels, soit : 
  
- 04 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.  

 

- 02 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 trophées de panthère, le 21 mai 2022 

à Oyo dans le Département de la cuvette ; 
 

- L’interpellation de deux présumés trafiquants de trophées de panthère, le 05 juin 2022 

à Owando dans le Département de la Cuvette ; 
 

- L’annonce de l’audience du 09 juin 2022 au Tribunal de Grande Instance d’Oyo ; 

 

- L’annonce des audiences du 29 et 30 juin 2022 dans les Tribunaux de Grande Instance 

de Brazzaville et d’Owando. 
 

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. 
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La presse en images 

 

    

  

 

  

Article sur le site 

polelepolelecongo.com, 

sujet : annonce de 

l’audience de deux 

présumés trafiquants de 

trophées de panthère, le 09 

juin à Oyo. 

Article dans le journal « La 

Semaine Africaine », sujet : 

interpellation de deux présumés 

trafiquants des trophées de 

panthère, le 05 juin 2022 à 

Owando.  
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Recrutement et tests pour le mois de juin 2022 

 
  Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargés 

média 

Comptable TOTAL 

Reçus - - - - - 

Interviewés - - - - - 

Testés - 1 - - 1 

 

La deuxième juriste en test a réussi sa période d’essai et fait désormais officiellement partie 

de l’équipe. Un juriste mis en test continue sa formation. 

 

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 15 

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     1       0        12 

 

- La coordinatrice a eu une séance de travail avec l’Officier de Renseignements Criminels 

au Bureau Régional Interpol pour l'Afrique centrale, Programme de sécurité 

Environnementale. Au cours de cette réunion, ils ont pu discuter des affaires en cours et de la 

possibilité d’une collaboration plus étroite à l'avenir. 

- La coordinatrice a rencontré le Commandant en second de la Gendarmerie. Ils ont eu une 

Article sur le site 

panoramik-actu.com, sujet : 

annonce des audiences du 

29 et 30 juin 2022 à 

Brazzaville et à Owando.  
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séance de travail, au cours de laquelle ils ont discuté des cas en cours, des problématiques, 

et des possibilités d'organiser des formations spécifiques pour les éléments de la 

gendarmerie. 

- Les coordinatrices du PALF et du RALFF ont tenu une réunion avec le conseiller principal 

du Programme Régional pour l'Environnement en Afrique Centrale (CARPE) et le 

spécialiste de la gestion des programmes de l'USAID pour présenter l'organisation et discuter 

de l'application de la loi sur la faune. 

- La coordinatrice a été invitée et a participé à la Fête de l'Italie à la résidence de 

l'ambassadeur d'Italie. Au cours de cet événement, elle a eu l'occasion d'échanger avec 

l'ambassadeur d'Italie, l'ambassadeur de l'UE, l'ambassadeur de la république bolivarienne 

du Venezuela ainsi que d'autres partenaires et fonctionnaires du ministère. 

- 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 effectué une mission sur Pointe Noire, Tchimpounga et les îles pour 

prendre le temps de discuter avec l’équipe de l’Institut Jane Goodall notamment de la 

programmation de la formation CARE. Elle a également eu plusieurs rencontres avec le 

conservateur de Tchimpounga. 
 

 

 

 
 


