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Points principaux 
 

Trois trafiquants arrêtés à Dolisie avec 2 défenses d'ivoire le mois dernier ont été condamnés 

à une peine de 3 ans de prison ferme. C'est une décision très forte et un bel exemple que quel 

que soit le statut et le rang, personne ne peut échapper à la loi. En effet, l'un des trafiquants 

est un chef de poste du Ministère de l'Economie Forestière. Il s'agit d'une grande lutte contre 

la corruption dans leurs propres rangs de la part du ministère qui refuse de tolérer que les 

siens puissent être impliqués dans ce type de trafic. Ce fonctionnaire facilitait le trafic depuis 

des années en utilisant son rang pour prendre des commissions sur différentes affaires et pour 

passer les barrières et les points de contrôle. 

 

La coordinatrice a effectué deux missions ce mois-ci. La première était à Lesio Luna avec le 

coordinateur Aspinall et Rebeca Atencia la Directrice Exécutive de l’Institut Jane Goodall en 

République du Congo, ainsi que des membres de l'Université Complutense de Madrid. La 

mission était organisée pour déplacer un singe Marbrouck qui avait été saisi fin 2021 par la 

gendarmerie et remis à Aspinall avec l'assistance du PALF. Cependant, les conditions n'étant 

pas optimales pour sa libération, il a été décidé de le ramener à la Réserve de Tchimpounga 

où il sera intégré avec 3 autres singes de la même espèce. Une fois le groupe prêt, ils seront 

ramenés à Lesio Louna pour être relâchés. Ce fut l'occasion de discuter des différentes 

possibilités de collaborations qui doivent être mises en place entre les 3 parties. 

 

La deuxième mission s'est déroulée à Pointe Noire et dans la réserve de Tchimpounga. A 

Pointe Noire, la coordinatrice a rencontré la directrice et le directeur adjoint de Renatura. Ils 

ont pu échanger sur le dernier cas d'un trafiquant condamné à un an de prison pour trafic de 

tortues marines ainsi que sur les problématiques actuelles et les collaborations potentielles 

pour le futur. La coordinatrice a également rencontré le Commandant de Région de la 

Gendarmerie de Pointe Noire, le Conservateur de la Réserve de Tchimpounga ainsi que fait 

une séance de travail avec un avocat nouvellement recruté qui plaidera pour le Ministère de 

l’Economie Forestière dans les affaires en cours à Pointe Noire. Dans la réserve de 

Tchimpounga, la coordinatrice a pu assister à la libération d'une partie des perroquets gris du 

Gabon saisis ces derniers mois. En effet, 143 perroquets ont été sauvés par les autorités avec 

PALF depuis fin novembre 2021. 77 d'entre eux ont maintenant été officiellement relâchés. 

 

A Brazzaville, la Coordinatrice a organisé une réunion pour présenter la Directrice Exécutive 

de l’Institut Jane Goodall en République du Congo au Commandant en second de la 

Gendarmerie. Ce fut une grande opportunité et il a été décidé qu'ensemble, un programme 

sera élaboré afin de faire partie de la formation officielle des éléments de la gendarmerie à 

partir de janvier 2023. Nous allons également collaborer ensemble pour assurer une meilleure 

sensibilisation des éléments de la gendarmerie en ce qui concerne l’application de la loi sur 

la faune sauvage. Le Directeur Général du Ministère de l'Economie Forestière a également 

été rencontré. 

 

La Coordinatrice a organisé une réunion pour le Fondateur du Réseau EAGLE avec le 
Directeur Général du Ministère de l'Economie Forestière et le Directeur Général de l'Agence 

Congolaise pour la Faune et les Aires Protégées qui assistaient tous deux à un événement à 

Nairobi. 

 

Enfin, la date de signature du protocole d'accord entre Aspinall et le Ministère de l'Economie 

Forestière a été fixée au 30 novembre. La coordinatrice a donc eu de multiples réunions et 

sessions de travail avec le Directeur Général, le Conseiller à la Faune de la Ministre et la 
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Directrice de la Coopération du Ministère de l'Economie Forestière accompagnés du 

Coordinateur et de l'Administrateur Aspinall. 

 

Ce mois-ci, un record de 60 pièces médiatiques a été atteint. Ces reportages ont porté sur la 

libération des perroquets gris du Gabon dans la réserve de Tchimpounga ainsi que sur la 

condamnation de 3 trafiquants à 3 ans de prison ferme à Dolisie. 

 

Ce mois-ci, l’un des juristes du PALF a été accepté pour une maîtrise en France et a donc 

quitté l'organisation. Le recrutement a été relancé et un nouveau juriste a été mis en test. 

 

 

1. Investigation 
 

Indicateurs : 

 

Au cours de ce mois, 6 investigations de terrain ont été menées principalement dans les 

départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, du Pool et de Brazzaville. 
 

Nombre d’investigations menées 6 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

 

 

2. Opérations 

    

Indicateurs : 

 

Nombre d’opérations ce mois 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
  

  

3. Légal 
 

      Indicateurs 

 

 

Nombre de suivis 

d’audience    

 

16 

02 au TGI de Pointe-Noire : Six individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (4 pointes d'ivoire 

morcelées en 9 morceaux, 15 pendentifs et 4 bracelets en 

ivoire, 16 munitions d'arme de guerre). 

- 01 à la CA d’Owando : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation des trophées d’espèces 
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animales intégralement protégées (02 peaux de panthère). 

- 01 au TGI de Mossendjo : Une prévenue pour détention 

et circulation d’espèces animales intégralement protégées 

(02 perroquets et 01 Mandrill). 

- 03 au TGI de Dolisie : Un individu pour détention et 

circulation illégales d’une espèce animale intégralement 

protégée (01 Mandrill). 

- 03 au TGI de Dolisie : Un individu pour détention et 

circulation illégales d’une espèce animale intégralement 

protégée (01 Mandrill). 

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

circulation et commercialisation des trophées d’une espèce 

animale intégralement protégée (02 pointes d’ivoire 

morcelées en 04). 

- 02 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophée d’une espèce 

animale intégralement protégée (01 peau de panthère). 

- 02 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’une espèce 

animale intégralement protégée (02 pointes d’ivoire).  

 

 

Affaires : décisions 

rendues au 1erdegré 

 

03 

- Ce 14 Octobre, le Tribunal de Grande Instance de Dolisie a 

condamné les sieurs KONDO MABIALA Christian, 

MOUFOUMA Guy et BIDOU Sébastien a 3 ans 

d’emprisonnement ferme, 5.000.000 FCFA d’amende 

solidaires et 5.000.000 de dommages-intérêts solidaires. 

 

- Ce 21 Octobre, le Tribunal de Grande Instance de 

Mossendjo, a rendu le verdict suivant : KAYA Christine, 

coupable de la détention et circulation illégales d’espèces 

animales intégralement protégées et condamnée à 24 mois 

d’emprisonnement avec sursis, 100.000 FCFA d’amende et 

1.000.000 de dommages et intérêts.  

 

- Ce 31 Octobre, le Tribunal de Grande Instance de 

Brazzaville a reconnu coupables de la détention, circulation 

et commercialisation de trophées d’espèce animale 

intégralement protégée, OYANKE Evariste et NGUEBILI 

Arsène les condamnant à une peine de 01 an 

d’emprisonnement assorti de sursis, 500.000 FCFA 

d’amende et 1.500.000 FCFA des dommages intérêts le tout 

solidairement. 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire KONDO MABIALA Christian, MOUFOUMA Guy et BIDOU Sébastien : 

Surpris par les forces de l’ordre le 21 septembre 2022 à Dolisie dans le département du 

Niari, en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation illégales de deux (02) 

pointes d’ivoire sectionnées en quatre (04), le sieur KONDO MABIALA Christian et 

consorts ont été condamnés, en date du 14 Octobre, à trois (03) ans d’emprisonnement 

ferme, 5.000.000 FCFA d’amende solidaires et, 5.000.000 FCFA de dommages-intérêts 

solidaires par le Tribunal de Grande Instance de Dolisie. C'est une décision très forte et un 

bel exemple que quel que soit le statut et le rang, personne ne peut échapper à la loi. En 

effet, KONDO MABIALA Christian était un chef de poste du Ministère de l'Economie 

Forestière. Il s'agit ici d'une grande lutte contre la corruption dans leurs propres rangs de 

la part du Ministère qui refuse de tolérer que les siens puissent être impliqués dans ce type 

de trafic. Ce fonctionnaire facilitait le trafic depuis des années en utilisant son rang pour 

prendre des commissions sur différentes affaires et pour passer les barrières et points de 

contrôle. 

 

- Affaire KAYA Christine, interpellée le 28 juillet en flagrant délit de détention et 
circulation illégales d’espèces animales intégralement protégées (01 mandrill et 02 

perroquets gris du Gabon vivants) à Makabana, le Tribunal de Grande Instance de 

Mossendjo, en date du 21 Octobre, a condamné la prévenue à 24 mois d’emprisonnement 

 

 

Affaires en appel et à la 

Cour Suprême 

           

13 

          -  06 à la Cour d’Appel de Brazzaville 

          -  03 à la Cour d’Appel de Dolisie 

          -  03 à la Cour d’Appel d’Owando 

          -  01 à la Cour Suprême de Brazzaville  

 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

mois-ci  

 

15 

-  05 à Brazzaville  

-  04 à Dolisie   

-  03 à Pointe-Noire 

-  01 à Oyo 

-  02 à Owando 

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants 

en attente de procès ce 

mois-ci 

 

59 

   -  15 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 08 à Brazzaville (1erdegré) 

- 10 à Brazzaville (2ème degré) 

         -  04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 05 à Owando (2ème degré) 

- 07 à Dolisie (1er degré) 

- 07 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré) 
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avec sursis, 100.000 FCFA d’amende et 1.000.000 FCFA de dommages et intérêts. Cette 

décision est décevante même si en l’attente de son procès, elle a malgré tout passé plus de 

deux mois derrière les barreaux.  

 

- 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. Après une série de prorogations du 

délibéré, le Tribunal de Grande Instance a finalement rendu sa décision dans cette affaire 

ce 31 octobre en les condamnant à un (01) d’emprisonnement avec sursis, 500.000 FCFA 

d’amende et 1.500.000 FCFA de dommages et intérêts le tout solidairement. Cette décision 

est extrêmement décevante, le Ministère de l’Economie Forestière a immédiatement 

interjeté Appel dans cette affaire via leur avocat en tant que partie civile. 

 

- Affaire YAMIDZALA Dally Olive : Interpellé le 13 septembre 2022 à Dolisie dans le 
département du Niari, pour détention illégale d’une espèce animale intégralement 

protégée, le sieur YAMIDZALA est le propriétaire du mandrill vivant saisi en date du 27 

juin 2022. Il sied de retenir que, le sieur YAMIDZALA était en cavale depuis et que les 

forces de l’ordre avaient fait irruption chez lui pour saisir le jeune animal. Rattrapé suite à 

plusieurs diligences menées par le PALF en synergie avec la gendarmerie, il a été présenté 

au Procureur le 15 Septembre. Passant par l’instruction, l’affaire a connu deux audiences 

les 07 et 14 octobre avant d’être mise en délibéré pour décision être rendue le 28 du même 

mois. A cette date le délibéré a été prorogé au 04 novembre. 

 

- Affaire MOUTOMBO Didier : Surpris en flagrant délit de détention d’un mandrill 
vivant, espèce animale intégralement protégée le 14 septembre 2022 à Dolisie dans le 

département du Niari, l’affaire a connu deux audiences les 07 et 14 octobre. L’audience 

prévue en date du 28 a été renvoyée au 04 novembre prochain pour plaidoiries et 

réquisitions du ministère public.  

 

- Affaire NDEMBI TCHIAMA et consorts : 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 (4 pointes 

d'ivoire morcelées en 9 morceaux, 15 pendentifs et 4 bracelets en ivoire, 16 munitions 

d'arme de guerre). Dans cette affaire, le dernier renvoi remonte au 18 octobre. Renvoi avant 

lequel, le nouvel avocat s’est constitué partie civile pour le compte du Ministère de 
l’Economie Forestière. Ce dossier reviendra le 08 novembre pour plaidoiries et réquisitions 

du Ministère Public. 

  

- Affaire MOLANGO Marie Noëlle 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). Condamnés le 18 août, par le Tribunal de Grande 

Instance d’Oyo à 02 ans d’emprisonnement ferme, 1.000.000 FCFA d’amende solidaire et 

500.000 FCFA de dommages et intérêts, MOLANGO Marie Noëlle et OBANGA 

Symphorien ont interjeté appel. Cette affaire a connu sa première audience à la Cour 

d’Appel d’Owando le 19 octobre dernier avant d’être renvoyée au 16 novembre suite à 

l’absence des conseils des deux parties pour poursuite de l’instruction à la barre. Les deux 

trafiquants demeurent derrière les barreaux.  
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- Affaire PEMBELE Samuel et LAMINE COULIBALI : interpellés le 13 mai 2022 à 
Brazzaville en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de trophées 

d’une espèce animale intégralement protégée (02 pointes d’ivoire), l’affaire a connu deux 

audiences publiques ce mois-ci dont une le 17 et la deuxième en date du 31 octobre à 

l’issue de laquelle, l’affaire a été renvoyée au 12 décembre pour citation des parties. Il sied 

de retenir que, depuis que ces délinquants ont bénéficié de la liberté provisoire, accordée 

par le juge d’instruction, ils ne se sont plus jamais présentés au Tribunal. Plus grave encore, 

le juge d’instruction était parfaitement au courant du fait que PEMBELE Samuel était déjà 

condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et avait réussi à s’échapper de la maison 

d’arrêt d’Owando. En vue du fait que les deux trafiquants ne se présentent pas aux 

audiences, il est désormais clair que les dispositions nécessaires n’ont pas été prises.  

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques :  60    

Pièces télévision   Pièces presse radio   Pièces presse internet   Pièces   

presse 

« papier » 

 

18 04                    35              03  

 

Au cours de ce mois d’octobre 2022, c’est un total de soixante (60) 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 » ;   

- 35 sur les web sites : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, panoramik-

actu.com, mayebisinews.com, lasemaineafricaine.info et firstmediac.com.  

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

- 18 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 ;  

- 04 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 trois présumés trafiquants des pointes d’ivoire, le 21 septembre 2022 à 

Dolisie dans le Département du Niari ;  

- l’annonce des audiences dans les Tribunaux de Grande Instance de Dolisie, Mossendjo et 

Brazzaville; 

- la condamnation ferme de trois trafiquants des pointes d’ivoire le 14 octobre 2022 par le 

Tribunaux de Grande Instance de Dolisie ; 

- la mise en liberté à Tchimpounga dans le département du Kouilou, de 73 perroquets gris 

du Gabon après les soins administrés par l’équipe de vétérinaires de l’institut Jane 

Goodall. 

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. 

 



 

 

 

8  

La presse en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article sur le site 

polelepolelecongo.com, 

sujet : condamnation 

ferme de 3 trafiquants 
d’ivoire par le TGI de 

Dolisie. 

Article dans le journal « La 

Semaine Africaine », 

sujet : mise en liberté de 73 

perroquets gris du Gabon à 

Tchimpounga dans le 

Département du Kouilou.  
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Recrutement et tests pour le mois d’octobre 2022 

 
Postes 

 

 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif et 

Financier  

Assistant 

Administratif et 

Financier 

TOTAL 

RECUS - 8 - - - - 

INTERVIEWES - 8 - - - - 

TESTES 1 1 - - - 2 

 

Un juriste et un enquêteur sont en cours de formation au sein du PALF ce mois-ci.  

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 30 

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    0    6     23        

 

La coordinatrice a effectué deux missions ce mois-ci. La première était à Lesio Luna avec 

le coordinateur Aspinall et Rebeca Atencia Directrice Exécutive de l’Institut Jane Goodall 

en République du Congo, ainsi que des membres de l'Université Complutense de Madrid. 

La mission était organisée pour déplacer un singe Marbrouck qui avait été saisi fin 2021 

par la gendarmerie et remis à Aspinall avec l'assistance du PALF. Cependant, les 

conditions n'étant pas optimales pour sa libération, il a été décidé de le ramener à la 

Réserve de Tchimpounga où il sera intégré avec 3 autres singes de la même espèce. Une 

fois le groupe prêt, ils seront ramenés à Lesio Louna pour être relâchés. Ce fut l'occasion 

de discuter des différentes possibilités de collaborations qui doivent être mises en place 

entre les 3 parties. 

 

La deuxième mission s'est déroulée à Pointe Noire et dans la réserve de Tchimpounga. A 

Pointe Noire, la coordinatrice a rencontré la directrice et le directeur adjoint de Renatura. 

Ils ont pu échanger sur le dernier cas d'un trafiquant condamné à un an de prison pour 

trafic de tortues marines ainsi que sur les problématiques actuelles et les collaborations 

potentielles pour le futur. La coordinatrice a également rencontré le Commandant de 

Région de la Gendarmerie de Pointe Noire, le Conservateur de la Réserve de 

Tchimpounga ainsi que fait une séance de travail avec un avocat nouvellement recruté 

qui plaidera pour le Ministère de l’Economie Forestière dans les affaires en cours à Pointe 

Noire. Dans la réserve de Tchimpounga, la coordinatrice a pu assister à la libération d'une 

partie des perroquets gris du Gabon saisis ces derniers mois. En effet, 143 perroquets ont 

été sauvés par les autorités avec PALF depuis fin novembre 2021. 77 d'entre eux ont 

maintenant été officiellement relâchés. 
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A Brazzaville, la Coordinatrice a organisé une réunion pour présenter la Directrice 

Exécutive de l’Institut Jane Goodall en République du Congo au Commandant en second 

de la Gendarmerie. Ce fut une grande opportunité et il a été décidé qu'ensemble, un 

programme sera élaboré afin de faire partie de la formation officielle des éléments de la 

gendarmerie à partir de janvier 2023. Nous allons également collaborer ensemble pour 

assurer une meilleure sensibilisation des éléments de la gendarmerie en ce qui concerne 

l’application de la loi sur la faune sauvage. Le Directeur Général du Ministère de 

l'Economie Forestière a également été rencontré. 

 

La Coordinatrice a organisé une réunion pour le Fondateur du Réseau EAGLE avec le 

Directeur Général du Ministère de l'Economie Forestière et le Directeur Général de 

l'Agence Congolaise pour la Faune et les Aires Protégées à Nairobi. 

 

La date de signature du Protocole d'Accord entre Aspinall et le Ministère de l'Economie 

Forestière a été fixée au 30 novembre. La coordinatrice a eu plusieurs réunions avec le 

Directeur Général, le Conseiller à la Faune de la Ministre et la Directrice de la 

Coopération du Ministère de l'Economie Forestière accompagnés du Coordinateur et de 

l'Administrateur Aspinall. 

 

 

 

De gauche à droite: Tiffany GOBERT coordinatrice PALF, Colonel Bellarmin 

NDONGUI Commandant en second de la Gendarmerie nationale, Rebeca 

ATENCIA Directrice Exécutive de l’Institut Jane Goodall en République du 
Congo lors de la réunion tenue pour parler de l’organisation d’une  formation 

complète sur le trafic de faune sauvage dans le cursus officiel de la gendarmerie 

pour janvier 2023 


