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• 3 arrestations avec 7 individus arrêtés en flagrant délit de détention d’ivoires.  

• Suivi juridique, d’audiences et d’investigations à Dolisie Impfondo, Pointe-Noire, 

Brazzaville, Owando, Sibiti, Zanaga.  

• 6 condamnations fermes prononcées au Tribunal de Grande Instance de Owando.  

• Vol des scellés au Tribunal de Impfondo.  

 
 

 

Nombre d’investigations menées  3 

Investigations ayant abouti à une opération  3 

Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci  10 
 

 

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

Brazzaville, la Cuvette, Cuvette-Ouest et la Lekoumou. . 

 
 

 

Nombre d’opérations ce mois-ci  3 

Nombre de trafiquants arrêtés  7 

Nombre de trafiquants en fuite  1 

 

 Le 11 novembre 2017, un individu a été arrêté sur Makoua avec 12 kg d’ivoire, soit deux 

défenses d’un éléphant et cela par les éléments de la Gendarmerie Nationale et les agents des 

Eaux-et-Forêts, grâce à l’appui de PALF. La personne est un récidiviste pour les mêmes faits 

qu’il a commis en 2011. Il avait été condamné fermement mais s’est échappé de la Maison 

d’Arrêt d’Owando. Il a dénoncé un complice qui s’est enfuit  aaprès une tentative d’arrestation. 

Il détient d’autres ivoires. Ils sont tous deux réputés être d’importants trafiquants d’ivoire de 

Brazzaville aux forêts denses du Congo.  

 
 

2  Opérations  

Indicateur  

1  Investigations  

Indicateur  

Points principaux   
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 Le 18 novembre 2017, toujours à Makoua, 2 individus ont été interpellés avec 2 défenses d’un 

éléphanteau et de queues d’éléphants par les éléments de la Gendarmerie et les agents des Eaux-
et-Forêt, grâce à l’appui du PALF. L’un deux fut déjà arrêté le 5 juillet 2014 pour détention 
d’arme de guerre. Ils ont reconnu pratiquer la chasse à l’éléphant et ont dénoncé un 3ème 

complice qui fut arrêté sur Etoumbi. Ce dernier reconnait être un intermédiaire,  cherchant les 
clients potentiels pour prendre les ivoires. Un quatrième individu est activement recherché 

comme grand braconnier sévissant dans la périphérie du Parc National d’Odzala.  

 
 

 Le 25 novembre 2017, 3 individus ont été arrêtés à Sibiti avec 2 défenses d’éléphant (24kg) par 

les éléments des agents de la Direction Départementale des Eaux-et-Forêt et de la Gendarmerie 
grâce à l’appui du PALF. Parmi eux figure, un chef de chantier d’ASIA CONGO utilisant le 

véhicule de SOCOFOR pour faire sortir les ivoires de la forêt. Lors du transport, ils dissimulent 
les ivoires sous la viande de brousse, alors que la chasse est actuellement fermée, afin de 
tromper la vigilance des autorités.  
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Indicateur 

 

Suivi juridique suite aux trois opérations menées ce mois de novembre  : 

 

 L’opération menée le 11 novembre 2017 à Makoua a permis d’arrêter un présumé trafiquant de 
Nationalité Congolaise NGUIA OTSIKAMBONDZO Antonin avec 4 morceaux de pointes 

d’ivoires (2 pointes) pesant 12 kg, 2 armes de grande chasse et 1 calibre 12.  
Entendu sur procès-verbal par les agents des Eaux et Forêts et de la Gendarmerie de Makoua, il 
reconnait l’infraction de détention illégale, circulation des trophées d’une espèce intégralement 

protégée ; la détention illégale des moyens de chasse prohibés et la présomption d’abattage d’une 
espèce intégralement protégée. Déférés devant le parquet de la République à Owando, il est placé 

sous mandat de dépôt au commissariat de police, la maison d’arrêt n’offrant pas des conditions 
sécuritaires adéquates pour sa détention.  
Une première audience est attendue pour le 30 novembre. Le 30 novembre, l’affaire est instruite, 

le parquet prend ses réquisitions, l’avocat du Ministère plaide le dossier et le tribunal juge sur le 
siège en le condamnant à 3 ans ferme de prison, 1.500.000 FCFA d’amende et 3.000.000 FCFA 

de dommages- intérêts. Une fois les dix jours d’appel seront écoulés et si non-appel, nous 
procèderons à son transfert de la maison d’arrêt d’Owando pour celle de Brazzaville.  

Nombre de suivi d’audience (préciser 

le lieu et raison) 

7 

- 1 au TGI de Owando, 28 kg d’ivoires (03 
interpelés affaire instruite à la barre) 

- 1 au TGI Owando, 3 kg d’ivoires (3 
interpellés) 

- 1 au TGI de Owando, 12 kg d’ivoires (1 

interpellé) 
- 1 au TGI Pointe-Noire, 1 pointe d’ivoire 9kg 

- 1 à la cour d’appel Pointe-Noire (2 peaux de 
panthère et queue d’éléphants) 

- 1 à Brazzaville, 28 kg d’ivoire (2 interpellés)  

- 1 à la cour d’appel de Dolisie, 45 kg (4 
interpellés) 

Affaire : 

décision 

rendue au 1er 

degré 

Affaire : en 

appel 

3 

-1  à Owando, 28 kg 

d’ivoires (3 interpellés) 

-1 à Owando, 12 kg 

d’ivoires (1 interpellés) 

-1 à Owabdo, 3 kg 

d’ivoire (3 interpellés) 

5 

   -Pointe Noire (2) 

   -Dolisie (3) 

 

Nombres de trafiquants derrière les 

barreaux ce mois-ci (préciser le lieu) 

16 

- 6 à Brazzaville 

- 1 à Ouesso 

- 6 à Owando 

- 3 à Sibiti 

Nombre de trafiquants en attente de 

procès ce mois-ci 

27 

- 6 à Pointe Noire (1er  degré) 

- 4 à Pointe Noire (appel) 

- 2 à Brazzaville 

- 5 à Dolisie 

- 3 à Sibiti 

- 7 à Owando 

3  
 

  
Légal 
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 L’opération menée le 18 novembre 2017 à Makoua a permis d’interpellé trois présumés 

trafiquants fauniques de Nationalité Congolaise à savoir : MOSSA Brel, MOSSA Fodel en 
flagrant délit de détention illégale et circulation des trophées d’espèces animales intégralement 

protégées, 2 pointes d’ivoire pesant 3 kg et deux queux d’éléphants. Poursuivant l’enquête, 
NDZOLI Venance cité comme complice, ayant appris que les autres avaient été arrêtés, a pris la 

fuite. Quelques jours après il est aussi interpellé à Etoumbi puis ramener à Makoua ou les autres 
étaient détenus. 
Entendus sur procès-verbaux par les agents des Eaux et Forêts de la Cuvette et la Gendarmerie, ils 

sont déférés devant le parquet d’Owando. Après auditions, ils sont placés sous mandats de dépôt à 
la maison d’arrêt de ladite localité attendant le procès du 30 novembre 2017. Le 30 novembre, 

l’affaire est instruite à la barre, l’avocat de la partie civile plaide le dossier, le procureur prend ses 
réquisitions et le tribunal jugeant sur le Siège, rend son verdict. MOSSA Brel condamné à 3 ans 
ferme de prison et 1.000.000 FCFA d’amendes ; MOSSA Fodel, condamné à 2 ans ferme de 

prison et 500.000 FCFA d’amendes ; NDZOLI Venance condamné à 3 ans ferme de prison et 
1.000.000 FCFA d’amendes. Pour les dommages et intérêts, tous sont condamnés solidairement à 

payer au Ministère de l’Economie Forestière la somme de 6 millions FCFA. 
 

 L’opération menée le 25 novembre à Sibiti, chef- lieu du département de la Lékoumou a permis 

d’interpellés en flagrant délit de détention illégale, circulation des trophées d’une espèce animale 
intégralement protégée les sieurs MOUSSA Luc Chardin, NGUEMBE MOUGALA Amour et 

MADZOU Jean Bernard. IL a aussi été constaté l’infraction de chasse en période de fermeture 
des céphalophes et athérures, mais aussi la présomption d’abattage d’une espèce intégralement 
protégée. Tous sont entendus sur procès-verbaux et gardés à vue. Le 30 novembre, ils sont 

déférés devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Sibiti ou après leurs auditions, ils 
sont incarcérés sous mandats de dépôt à la maison d’arrêt de Sibiti attendant leur procès qui 

devrait avoir lieu le 15 décembre 2017.  
 

Suivi juridique des autres affaires en cours en ce mois de novembre : 

 

 L’affaire NGASSAY Léandre, KONGA Daniel et Jacques, à Owando, arrêtés en possession 

de six pointes d’ivoire pesant 28kg par la Direction Départementale de la Cuvette avec le 
concours de la Gendarmerie. Le détenu KONGA Jacques, a été admis à l’hôpital le 26 

septembre, pour soit disant une soudaine inflammation de la hernie. Il a été opéré le 28 
septembre, puis mis en liberté provisoire le 03 octobre sur autorisation du Procureur de la 
République. La première audience s’est tenue le 12 octobre au cours de laquelle, le tribunal a 

confirmé la mise en liberté provisoire sous condition pour Jacques de se présenter au tribunal en 
cas de besoin. L’affaire a été renvoyée pour le 09 novembre 2017 pour réquisitions et 

plaidoiries. L’affaire a été plaidée par l’avocat, le parquet a pris ses réquisitions et le 30 
novembre, le tribunal rend sa décision : KONGA Daniel condamné à 3 ans ferme de prison et 
1.000.000 FCFA d’amendes; KONGA  Jacques 3 ans avec sursis et 500.000 FCFA d’amendes; 

NGASSAY Léandre condamné à 3 ans ferme de prison et 1.000.000 FCFA d’amendes. Pour les 
dommages et intérêts, solidairement ils devront payer 6 millions FCFA au Ministère de 

l’Economie Forestière.  
 

 L’affaire LIKIBI Gotrand, NZAHOU Cédric, MOUSSOUNDA Jeanne et KOMBO 

Princeà Dolisie pour commerce illégale de deux peaux de panthère. Cependant, seuls LIKIBI 
Gotrand et NZAHOU Cédric sont placés sous mandat de dépôt, Prince étant relaxé et sa mère 

MOUSSOUNDA Jeanne mise en liberté provisoire. Le 06 octobre, tenue de la première 
audience. Le 13 octobre, deuxième audience avec réquisitions et plaidoiries, affaire jugée le 27 

octobre : NZAHOU Cédric a été déclaré comme non coupable, alors que les PV démontrent 
qu’il est le principal intermédiaire entre les clients et les chasseurs. Cette décision est douteuse. 
Il faut préciser qu’il n’est autre que le frère de l’avocat d’Etat NZAHOU, chargé de défendre les 

cas fauniques du Département du Niari. MOUSSOUNDA Jeanne a été déclaré non coupable, 
alors que la deuxième peau a été retrouvée sur son étale par dénonciation de Cédric NZAHOU ; 
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LIKIBI Gotrand condamné à 500.000 FCFA d’amendes et 100.000 FCFA de dommages-
intérêts. La Direction Départementale des Eaux-et-Forêts a bien entendu interjeter appel. Maître 

Nzahou a été écarté des nouveaux dossiers juridiques des cas fauniques.  
 

 L’affaire BABOUTILA et consorts à Dolisie ,  Datant de 2015 où les prévenus avaient écopé 
une peine de 2 ans avec sursis malgré la gravité des faits qui leurs étaient reprochés, notamment 

la détention illégale, la circulation et la commercialisation de 38kg d’ivoire. L’appel fait par la 
Direction Départementale, restée longtemps stérile vient d’être matérialiser et enrôlé au parquet 
général et une deuxième audience est attendue pour le 23 novembre. L’affaire a encore subit un 

renvoi pour le 14 décembre à cause de l’avocat d’Etat du Ministère de l’Economie Forestière, 
Maître Nzahou, qui n’avait pas déposé ses conclusions comme souhaiter par le Tribunal.  

 

 L’affaire MBONGO Hyppolite et consorts à Impfondo. Le 03 août 2017 s’est tenue la 
deuxième audience. L’affaire revenait pour citation de la Direction Départementale de 

l’Economie Forestière de la Likouala. Au cours de cette audience l’avocat représentant la DDEF 
Likouala s’est constitué. Le tribunal a renvoyé l’affaire au 05 octobre 2017 pour poursuite de 

l’instruction, réquisitions et plaidoiries. Arrivé à la date du 05, l’audience a été reportée au 06 
octobre. Le 06 octobre un seul prévenu comparait, les autres sont absents, l’avocat demande un 
renvoi pour la comparution de deux autres prévenus et l’affaire est renvoyée au 26 octobre pour 

réquisitions et plaidoiries. Depuis lors toutes les affaires fauniques sont en réserve aux motifs que 
les agents de la Direction Départementale des Eaux et Forêts sont et resteront sur le terrain 

jusqu’en fin décembre 2017.Les prochaines dates pourront être connues au mois de janvier au 
plus tard. A noter que des saisies fauniques ont été volées au sein même du Tribunal.  
 

 L’affaire BILAMBO Papy à Ouesso, suite à la décision du tribunal en date du 06 avril 2017, les 
sieurs Papy et consorts écopèrent les peines de 5 ans d’emprisonnement ferme, 100.000 FCFA 

d’amendes et 2.000.000fcfa de dommages intérêts pour Papy ; 2 ans d’emprisonnement ferme, 
300.000fcfa d’amendes et 500.000fcfa de dommages intérêts pour NDONGUE Alex ; 6 mois 
avec sursis et 250.000fcfa de dommages et intérêts pour MOBONDA Rodolphe et KINZONZI 

Jean Marvin alias Débrazza. 
 

Cependant, le 23 avril 2017, il a été constaté l’évasion du détenu NDONGUE Alex de la maison 
d’arrêt de Ouesso, avec la complicité présumée du policier NGAKOSSO Serliot, lequel fut jugé 
le 04 mai.  Au cours de l’audience, le policier a cité le Directeur de la maison d’arrêt comme 

pouvant être impliqué dans ce cas (que celui-ci aurait demandé au détenu de trouver 1.500.000. 
voire 2.000.000fcfa pour faciliter son évasion). Mais, le Directeur refusa de répondre à la 

convocation orale du Procureur qui, a fini par requérir la relaxe de ce policier. Ainsi, le tribunal, 
ne cherchant pas à faire comparaitre ce Directeur aux fins d’organiser une confrontation à la barre 
avec les déclarations du policier, allait suivre la même voie que le Parquet en voulant prononcer 

simplement une relaxe au profit dudit policier. Mais, une demande de rabattement fut adressée au 
Président du tribunal par le Directeur Départemental de l’Economie Forestière de la Sangha. De 

ce fait, l’affaire fut prévue pour l’audience du 29 juin 2017 où le tribunal, prenant à priori compte 
de ladite demande de rabattement, devait se prononcer. Cependant, cette audience n’a pas eu lieu 
pour absence du président.  L’audience fut renvoyée au 13 juillet. Contre toute attente, l’affaire 

n’est pas passée car, le président avait « égaré » le dossier. Après avoir retrouvé ce dossier, le 
président l’a remis au greffe, mentionnant dessus (audience du 27 juillet pour rabattement et 

comparution de toutes les parties). Curieusement, lors de cette audience du 27 juillet, le président  
le président demande plutôt d’attendre le délibéré et d’interjeter appel si la décision n’est pas 
convenable ; ou encore de recourir à une citation directe du Directeur de la maison d’arrêt et du 

policier par exploit d’huissier. Cette dernière procédure est en cours d’examen avec le Directeur 
Départemental de l’Economie Forestière de la Sangha. Toutefois, force est constater que l’attitude 

du Parquet (avec la relaxe du policier) et du Tribunal (qui change de version en refusant de 
rabattre le délibéré) révèle que ces derniers n’accordent aucune importance au cas ; ou qu’ils ne 
veulent pas que cette affaire aboutisse pour d’autres raisons inconnues. 
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C’est finalement le 10 août 2017 que le tribunal s’est prononcé sur cette affaire en déclarant non-
coupable le policier. Une procédure en vue d’un appel de la décision est en cours.  

 

 L’affaire BODZENGA BOPAKA Rock et BODZENGA BOKOUYA Nicaise à Brazzaville , 

Le parquet avait sollicité au tribunal le renvoi de l’affaire au 02 octobre pour citer l’ancien 
Directeur Départemental des Eaux-Forets et les gendarmes ayant signés les PV. Il est certain que 

le parquet a retourné la situation contre ses Officiers de la Police Judiciaire en s’acharnant de 
manière douteuse contre eux. A l’audience du 30 octobre, les prévenus sont absents, le parquet 
revient sur les mêmes motifs de renvoi, mais l’avocat interpelle le tribunal pour demander que 

l’on retienne le dossier afin qu’il soit instruit au fond. Le tribunal est d’accord, l’affaire  est 
renvoyée au 27 novembre pour réquisitions et plaidoiries.  A cette l’audience n’a pas pu avoir lieu 

à cause d’une situation sécuritaire dans la ville Capitale. L’avocat après renseignement nous 
communiquera la prochaine date d’audience pour cette procédure. 

 

Les procédures de Pointe-Noire : 

 Affaire OUMAR DIABY et consorts : Après renvoi du dossier devant la barre du tribunal par le 
juge du deuxième cabinet d’instruction, le 20 juillet 2017, une première audience a eu lieu. 

Seulement, les prévenus étant absents, l’affaire a été renvoyée pour une date ultérieure. Aucun 
agent de l’administration forestière ne s’est présenté à l’audience car, semble-t-il, un problème 
d’effectif. Cependant, l’avocat en charge du dossier s’est constituer partie civile et le tr ibunal en a 

pris acte. Il faut préciser que l’absence des prévenus à l’audience est justifiée au fait que le 
tribunal n’a pas pris le soin de se rassurer que ceux-ci aient été régulièrement convoqués à 

comparaitre au cours de cette audience. Ainsi, il est d’une nécessité majeure que des convocations 
soient transmises via les forces de l’ordre afin de garantir une présence des prévenus le 28 
septembre 2017, date de la prochaine audience. A l’audience du 28 septembre, l’affaire est 

appelée mais les prévenus toujours absents ; l’avocat le fait remarquer et demande que soit établit 
des mandats d’emmener à leur encontre. L’affaire est renvoyée au 12 octobre pour citer les 

prévenus. Le 12 octobre les mandats ne sont pas établis et les prévenus toujours absents, l’avocat 
sollicite leurs comparutions par voie de citation directe ; l’affaire est renvoyée au 26 octobre. Le 
26 octobre même symphonie, les citations directes n’ont pas été produites au dossier, l’affaire est 

une fois de plus renvoyée au 30 novembre. Pour s’assurer de la faisabilité de ses citations, un 
juriste accompagné de l’avocat se sont rendu au bureau du procureur audiencier pour demander 

que soit déjà établit les dites citations ; ce qui fut fait. Le 30 novembre, l’affaire est plaidée en 
l’absence des prévenus, malgré le fait qu’ils étaient cités à parquet. Après réquisitions et 
plaidoiries l’affaire est renvoyée au 28 décembre pour le délibéré.  

 

 Affaire BOPOMA NGAMAKALA et MBOPELA Samuel : Le 19 juillet 2017, est retiré l’acte 

d’appel au greffe de la première chambre correctionnelle du TGI de Pointe-Noire. L’affaire est 
ainsi en attente de passer devant la Cour d’appel. Plusieurs missions de suivis sont organisées en 

vue de faire avancer la matérialisation de cette procédure et son enrôlement à la cour d’appel. 
 

 Affaire MASSOUEME Elisabeth et consorts: Après un suivi sans relâche du dossier, l’affaire 

est finalement parvenu à la cour d’appel et le 28 septembre une première audience a eu lieu. Les 
prévenus étant absents l’affaire est renvoyée au 12 octobre pour citer toutes les parties à 

comparaitre. Absents le 12 octobre, l’affaire est renvoyée au 09 novembre pour citer toutes les 
parties. Une mission sur le terrain a permis de rencontrer l’avocat en charge du dossier et une 
franche et honnête discussion a eu lieu entre lui et le juriste en vue de motiver sa défense, mais 

aussi d’étudier les possibilités pour une bonne issue de l’affaire. Deux prévenus ont comparus à 
l’audience du 09 novembre ; le tribunal ayant constaté l’absence de deux autres et le manque de 

l’acte d’appel du premier avocat général avait donc renvoyé l’affaire au 23 novembre pour 
régularisation de la procédure et réciter les prévenus absents. Le 23 novembre, le rôle est affiché, 
une note est déposée et l’audience du jour est renvoyée en bloc à la date du 7 décembre pour des 

raisons inexpliquées. 
 

Un juriste est en test. 
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Indicateur 

Nombre de pièces médiatiques totales : 42     

Pièces télévision   Pièces presse radio  Pièce presse internet   Pièces presse « papier »  

07 19 12  04  

 

Au cours de ce mois de novembre 2017,  c’est un total de quarante-deux (42) pièces 

médiatiques qui ont été produites. Elles ont été publiées, diffusées et rediffusées dans les 

différents organes de presse soit :  

- 07 à la Télévision sur les chaînes TOP TV et MN TV, diffusées dans les journaux de 13h, 
15h, 17h, 20h, 22h… ; 
- 04  dans la presse écrite,« La Semaine Africaine » et «Le Patriote » ; 

- 12 sur internet sur les websitesvox.cg, Groupecongomedias, 242infosnet et Congo-site ; 
- 19 à la radio, plus précisément sur MN Radio, Radio Rurale et Radio Liberté. 

Les diffusions et rediffusions dans les différentes radios se sont faites non seulement en 

français comme dans tous les organes de presse cités ci-dessus, mais aussi dans les deux 

langues nationales de la République du Congo, à savoir : Kituba avec 05 pièces et Lingala 

avec 05 pièces dans les informations/news de 06h00, 19h00, 21h00, 23h00… 

 

Quelques liens des pièces en ligne: 

- https://242infosnet.cg/owando-trois-presumes-trafiquants-divoire-a-barre/ 

- http://www.portail242.info/Cuvette-un-presume-trafiquant-d-ivoire-arrete-a-
Makoua_a2607.html 

- http://www.vox.cg/arrestation-dun-presume-trafiquant-divoire-a-makoua/ 
- http://groupecongomedias.com/deux-presumes-trafiquants-divoire-arretes-a-makoua-

departement-de-cuvette/ 

- http://www.portail242.info/Congo-Des-trafiquants-d-ivoires-arretes-a-Sibiti_a2643.html 
 

Les pièces médiatiques ont porté sur une audience d’une affaire au niveau du tribunal de 

Grande Instance d’Owando et sur les arrestations des présumés trafiquants des pointes 

d’ivoire à Makoua dans la Cuvette et à Sibiti dans le Département de la Lékoumou. La 

publication de ces pièces a eu pour objectif principal, de dissuader des trafiquants potentiels 

et aussi d’informer le public des lois en vigueur portant régime sur la protection de la faune 

en République du Congo. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 4     Media   

https://242infosnet.cg/owando-trois-presumes-trafiquants-divoire-a-barre/
http://www.portail242.info/Cuvette-un-presume-trafiquant-d-ivoire-arrete-a-Makoua_a2607.html
http://www.portail242.info/Cuvette-un-presume-trafiquant-d-ivoire-arrete-a-Makoua_a2607.html
http://www.vox.cg/arrestation-dun-presume-trafiquant-divoire-a-makoua/
http://groupecongomedias.com/deux-presumes-trafiquants-divoire-arretes-a-makoua-departement-de-cuvette/
http://groupecongomedias.com/deux-presumes-trafiquants-divoire-arretes-a-makoua-departement-de-cuvette/
http://www.portail242.info/Congo-Des-trafiquants-d-ivoires-arretes-a-Sibiti_a2643.html
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La presse en images :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article sur le site 242infosnet, sujet : procès de trois trafiquants d’ivoire au Tribunal de 

Grande Instance  d’Owando  
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Article sur le site portail242.info, sujet : arrestation de trois trafiquants d’ivoire à Sibiti dans 

le Département de la Lékoumou. 

 

 

 

Article dans «Le Patriote», sujet : arrestation d’un trafiquant d’ivoire à Makoua dans le 

Département de la Cuvette. 
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Nombre de juriste en test  1 

Nombre de media en test  0 

Nombre d’enquêteur en test  0 

Nombre de comptable 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  

 

Recrutement et tests pour le mois de novembre 2017.  

 

Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

COMPTABLES TOTAL 

RECUS  03 - - - 03 
INTERVIEWES  02 - - - 02 
TES TES  - 01 - - 01 

 

Le stagiaire investigateur commencera janvier 2018. 

 

 

Nombre de rencontres  10 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien  

Suivi de 

l’accord de 

collaboration  

Ratification de 

la collaboration  

Collaboration Sur  

affaire/formation 

en cours 

6 1 1 2 

 

- Plusieurs échanges avec les différents responsables WCS et The Aspinall Foundation, WWF, 

au sujet de collaboration et actions.   

- Rencontre de toutes les parties dans le cadre de la validation du Protocole PALF.  

- Rencontre avec le Conseiller Faune pour suivi juridique,  procédure et protocole dans la 

Lekoumou.  

- Rencontre avec le Procureur Général près la Cour Suprême au sujet du bilan 2016-2017 des 

affaires juridiques.  

- Rencontre avec le Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts du Niari pour suivi juridique 

des cas au TGI de Dolisie. Rencontre du Parquet du TGI et de la Cour d’Appel du Niari 

- Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts de la Likouala sur le suivi 

juridique du cas au TGI d’Impfondo. Rencontre du Procureur de la République du TGI 

d’Impfondo. 

6  Relations extérieures  

Indicateur  

5  Management  

Indicateur  
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- Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts de Pointe-Noire sur le suivi 

juridique du cas au TGI de Pointe-Noire. Rencontre du Procureur de la République du TGI 

de Pointe-Noire. 

- Rencontre du Directeur Départemental des Eaux-et-Forêts de Owando sur le suivi juridique 

des cas au TGI de Owando. Rencontre du Procureur de la République du TGI de Owando. 

- Rencontre avec le Capitaine-Directeur des programmes des apprenants gendarmes.  

- Rencontre avec le Colonel-Interim du Commandant de l’école de la Gendarmerie.  

 

Une formation à soixante (60) futurs Commandants de Brigade de la Gendarmerie Nationale a 

été réalisée le 14 novembre 2017 à l’école de la Gendarmerie de Brazzaville. Il s’agissait 

d’une initiation à la Loi portant régime sur la protection de la faune et la Loi portant régime 

sur la corruption et comment combattre la corruption dans l’application des procédures 

légales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Bifouiti, l’assistante à la coordination donne la formation à 60 Commandant de 

Brigade de Gendarmerie. 

 

 

Le mois de novembre a été marqué par l’arrestation de 7 individus en flagrant délit de 

détention d’ivoire. Le suivi d’audiences s’est effectué à travers toute la République du Congo. 

Un procès est toujours attendu à Ouesso à l’encontre des complices de l’évasion du trafiquant 

d’ivoire sujet RDC et que le mandat d’arrêt aboutisse à la nouvelle arrestation de ce dernier.  

 

6 condamnations fermes ont été prononcées au Tribunal de Grande Instance de Owando. C’est 

un signal fort à l’encontre des trafiquants d’ivoires du pays mais aussi sous-région et 

internationaux.  

 

Une attention particulière du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Economie Forestière 

est attendue quant aux pratiques et traitements des cas au sein du TGI de Pointe-Noire, 

Ouesso et Brazzaville mais aussi que les responsables du vol des scellés au sein du Parquet du 

Tribunal de Grande Instance de Dolisie et Impfondo soient sanctionnés.  

 

Par ailleurs, le protocole d’accord signé est toujours espéré.  

7  Conclusion  


