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Points principaux 

1. Investigations 

2. Opérations 

 

 

 

- Seulement des relaxes, du sursis ou de simples amendes ont été prononcés au TGI de Djambala et 

Owando. 

- 2 opérations ont eu lieu. A Brazzaville pour trafic d’ivoire et Ouesso pour trafic d’espèces 

intégralement protégées vivants.  

  

 

 

 

Au cours de ce mois, 12 investigations ont été menées principalement dans les départements de la 

Cuvette, le Plateau, le Pool, la Sangha, le Niari, Brazzaville et Pointe-Noire. 

 

Indicateur 

Nombre d’investigations menées 12 

Investigations ayant abouti à une opération 02 

Nombre de trafiquants identifiés  30 

 

 

  

Indicateur  

Nombre d’opérations ce mois-ci 2 

Nombre de trafiquants arrêtés 2 

Nombres de trafiquants en fuite  00 

 

1. L’opération d’arrestation menée le 6 novembre 2019 à Brazzaville par la Direction 

Départementale, la Gendarmerie, grâce à l’appui du PALF a permis l’arrestation d’un trafiquant, 

ITOUA Johnny,  de nationalité congolaise. Il détenait 2 pointes d’éléphants pour un total de 18 kg 

représentant 1 éléphant tué. Il a transporté ces produits de Impfondo jusqu’à Brazzaville, caché 

dans un sac de foufou pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités. Il est un 

trafiquant notoire, bien financé et équipé, connu comme fournisseur à Oyo et Brazzaville. 
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2. L’opération d’arrestation menée le 28 novembre 2019 à Ouesso par la Direction Départementale 

de l’Economie Forestière et la Gendarmerie, grâce à l’appui du PALF a permis l’arrestation 

d’un trafiquant AKOUALA Bertrand, de nationalité congolaise. Il détenait un mandrill, espèce 

intégralement protégée, avec faux un permis de détention délivré par la DDEF de la Sangha 

portant des fausses informations. C’est une cible notoire et expérimentée car il reconnait avoir 

vendu dans le passé un autre mandrill et d’autres singes. L’animal est bien portant et placé dans la 

réserve de Tchimpounga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Une enquête sur le trafic d’ivoire a debouché sur la découverte d’un réseau parallèle 

d’ossements humains. L’information a été transmise au Commandement de la Région de 

Brazzaville de  la Gendarmerie Nationale et cette dernière a mené une opération d’arrestation en 

date du 16 novembre à Brazzaville permettant l’interpellation des 2 suspects avec des ossements 

humains dont le leader du groupe est DOUA Simplice, de nationalité congolaise, ancien employé 

de WCS. Il a dénoncé les deux personnes ayant pris la fuite. L’une d’entre elles était armée il 

s’agit d’un policier, la seconde est un multirecidiviste, arrêté pour abattage d’éléphants, trafic de 

munition de guerre et coups et blessures sur écogarde.  
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Indicateur  

Nombre de suivi d’audience 

(préciser le lieu et raison) 

18 

01-A la Cour d’Appel de Brazzaville, deux prévenus pour 

détention illégale, circulation et commercialisation des 

trophées d’animaux intégralement  protégées (pointes 

d’ivoire) 

02-Au TGI d’Owando, 06 prévenus pour complicité 

d’abattage et commercialisation des trophées des espèces 

intégralement protégées(Perroquets). 

02-Au TGI d’Owando, 02 prévenus pour détention et 

commercialisation des trophées d’espèces intégralement 

protégées (morceaux de pointe d’ivoire) 

01-Au TGI d’Owando, trois prévenus pour détention et 

circulation illégales des trophées (pointes d’ivoire) d’espèce 

animale intégralement protégée et abattage de deux éléphants. 

01-A la Cour d’Appel de Dolisie, affaire de restitution des 

scellés du cas SIOMBO Georges. 

01-Au TGI de Sibiti, 03 prévenus pour présomption 

d’abattage d’une espèce intégralement protégée (éléphant), 

complicité de détention, de circulation des trophées issus 

d’une espèce intégralement protégée. 

01-Au TGI de Djambala, 04 prévenus pour abattage d’un 

animal intégralement protégé, chasse dans une aire protégée 

avec arme de guerre, détention, circulation et 

commercialisation des trophées, complicité d’abattage et 

détention illégale de matériel de guerre, dépouille d’éléphant. 

01-Au TGI de Djambala, 03 prévenus pour détention, 

complicité de détention, circulation et commercialisation du 

trophée d’une espèce intégralement protégée. 

02-A la Cour d’Appel de Ouesso, deux prévenus pour 

abattage d’espèce intégralement protégées (05 éléphants) 

détention, circulation illicites et commercialisation des 

trophées d’espèces animales intégralement protégées (pointes 

d’ivoire) 

02- A la Cour d’Appel de Ouesso, un prévenu pour détention, 

circulation, commercialisation des trophées (pointe d’ivoire) 

et présomption d’abattage d’une espèce intégralement 

protégée (éléphant) 

02-A la Cour d’Appel de Ouesso, un prévenu pour détention 

de la peau de panthère. 

02- A la Cour d’Appel de Ouesso, quatre prévenus pour 

importation, détention, circulation illégale des trophées des 

espèces animales intégralement protégées (pointes d’ivoire et 

écailles de pangolin géant) 

 

Affaire : 

décision rendue 

au 1erdegré 

Affaire : en 

appel 

04 

-01 au TGI de Djambala : 

affaire BIKOUYA Alain et 

autres. 

- ONDZIA Ernest : relaxe ; 

09 

- 02 à la Cour d’appel 

d’Owando ; 

- 02 à la Cour d’appel de 

Brazzaville ; 

3 .  
  Légal 
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-BIKOUYA Alain, TSIBA 

Pavot et MOUYAPI Dépi : 

condamnés à payer 03 

millions d’amendes, 03 

millions des dommages et 

intérêts et aux dépens, 

100.000 FCFA solidairement. 

 

-01 Au TGI de Djambala : 

Affaire FOUNA Mick et 

autres. 

Le Tribunal a relaxé les 

prévenus FOUNA Mick, 

MASSENGO Guy et 

NGUINA Willy. 

 

-01 Au TGI d’Owando : 

Affaire MOKILI Dido et 

autres. 

Le Tribunal  a relaxé 

MOKILI Dido et MOSSI 

MOLEKA Profina ; 

KOUBIKANA Brice : 12 

mois avec sursis et 100.000 

FCFA d’amendes ; 

MABIALA Trésor, 

MAYELA KATALAYE, 

NZOLI Yves : 18 mois 

d’emprisonnement ferme, 

100.000 FCFA d’amendes et 

3.500.000 FCFA des 

dommages et intérêts 

solidaires. 

 

01-Au TGI d’Owando : 

Affaire ABDOU Sali et 

autre. 

ABDOU Sali : condamné à 

24 mois d’emprisonnement 

ferme, 1.000.000 FCFA 

d’amendes et 4 .000.000 

FCFA de dommages et 

intérêts ; 

ABAYO Kevin : 24 mois 

avec sursis, 100.000 FCFA 

d’amendes. 

- 04 à la Cour d’appel 

d’Ouesso ; 

- 01 à la cour d’appel Dolisie. 

Nombres de trafiquants derrière 

les barreaux ce mois-ci (préciser 

le lieu) 

29 

- 13 à Brazzaville  

- 04 à Owando 

- 05 à Etoumbi-Ewo 

- 05 à Impfondo 

- 02 à Ouesso 
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*Les condamnations en verts sont liés aux arrestations du WWF,   

 

SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

• Affaire  AKOUALA OKANA Bertrand : arrêté le 28 Novembre 2019à Ouesso, dans le 

Département de la Sangha, en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation d’une 

espèce intégralement protégée notamment le mandrill ; conduit à la Gendarmerie, le sieur 

AKOUALA OKANA Bertrand qui est de profession militaire a pendant son audition présenté un 

document dûment établi par  à la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la 

Sangha. Après vérification, il s’est avéré que le sieur AKOUALA OKANA Bertrand n’a pas 

menti et que c’est l’administration qui a failli en écrivant le nom Cercopithèque de Brazza sur 

le permis spécial de détention délivré au sieur AKOUALA OKANA Bertrand, alors que la photo 

sur le document est celle du Mandrill. En effet, l’administration forestière de la Sangha n’a pas 

su distinguer l’animal intégralement protégé sur la photo. La Direction Départementale de 

l’Economie Forestière de la Sangha a délivré un certificat de détention croyant qu’il s’agissait 

d’une espèce partiellement protégée. Ainsi, le Directeur Départemental de l’Economie Forestière 

de la Sangha, comprenant son erreur, a demandé de relâcher le sieur AKOUALA OKANA 

Bertrand avec l’assentiment du Procureur de la République ; ce qui fut fait. Quant à l’animal, il a 

été conduit dans les locaux de WCS afin de préparer son transfert dans la réserve naturelle de 

Tchimpounga (l’institut Jane Goodall) dans le Département du Kouilou. 

 

• Affaire ITOUA Johnny Claver : Arrêté le 06 novembre 2019 en flagrant délit de détention de 

quatre (04) morceaux de pointe d’ivoire au poids total de 17,735 Kg ; il est auditionné et placé 

en garde à vue le même jour, avant d’être déféré le lendemain au parquet du TGI de Brazzaville 

et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Brazzaville. Aussi, une information 

judiciaire avait été ouverte par le Procureur en envoyant le dossier au troisième cabinet 

d’instruction. La toute dernière visite geôle effectuée par un juriste à la maison d’arrêt de 

Brazzaville a confirmé la présence d’ITOUA Johnny Claver dans les geôles. 

 

• Affaire IBONGA Jean Ghislain et IBONGA Fabrice : Arrêtés les 16 et 17 Octobre 2019 à 

Dolisie et Mbinda pour détention, circulation illégales  et commercialisation des trophées d’une 

espèce animale intégralement protégée (peau, dents et griffes de panthère) ; ils sont déférés le 24 

octobre 2019 au parquet du TGI de Dolisie puis placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt 

de Dolisie où ils devraient y être jusqu’à leur audience. Cependant le 04 novembre 2019, le 

prévenu IBONGA Fabrice est aperçu en toute liberté dans la ville de Dolisie. Tandis que la 

présence d’IBONGA Jean Ghislain est constatée à la maison d’arrêt de Dolisie, suite à une visite 

de prison de la Direction Départementale de l’Economie Forestière du Niari le 05 novembre. 

Contre toute attente, le 14 novembre 2019 l’avocat est informé par le juge d’instruction de la 

liberté provisoire des deux (02) IBONGA. Car pour le juge d’instruction,IBONGA Fabrice est 

père de famille avec une résidence à Dolisie, donc il a toutes les garanties de se présenter au 

tribunal en cas de besoin. Quant au prévenu IBONGA Jean Ghislain, le juge d’instruction 

informe l’avocat le 14 novembre 2019 que celui-ci a été libéré suivant l’ordonnance du 08 

Nombre de trafiquants en attente 

de procès ce mois-ci 

35 

- 04 à Brazzaville (2ème degré) 

- 04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 07 à Brazzaville (1erdegré) 

- 06 à Owando (2ème degré) 

- 02 à Dolisie (1er degré) 

- 02 à Sibiti (1er degré) 

- 02 à Owando (1er degré) 

- 08 à Ouesso (2ème degré) 
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Novembre 2019 pour cause de maladie car il souffre des douleurs lombaires et des maux des 

oreilles. 

 

 

• Affaire MASSOUANGA Jean Bruno : arrêté à Sibitile 07 Octobre 2019 en flagrant délit de 

détention, circulation et commercialisation illégales des trophées issues des espèces 

intégralement et partiellement protégées (queues d’éléphant, mâchoire d’éléphant, une peau de 

boa et plusieurs autres produits de faune sauvage) ; déféré le 09 Octobre 2019 devant le 

Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Sibiti, il bénéficie d’une mise 

en liberté provisoire le 18 octobre 2019 suite à un examen le diagnostiquant tuberculeux. 

Information d’abord donnée par appel téléphonique au juriste PALF par le Directeur de la 

maison d’arrêt de Sibiti ; ensuite par et le Président du TGI, l’ayant établi une ordonnance de 

mise en liberté provisoire de sept (07) mois. 

 

• Affaire FOUNA Mick, MASSENGO Guy et NGUINA Willy :Arrêtées le 12 juin 2019 à 

Djambala dans le département des plateaux en flagrant délit de détention, complicité de 

détention, circulation et commercialisation d’un trophée issu d’une espèce intégralement 

protégée (peau de panthère) ; ils vont comparaitre librement jusqu’à l’audience du 13 novembre 

2019 où ils vont bénéficier d’une relaxe prononcée par le TGI de Sibiti. Toutefois, le Ministère 

Public a pensé mieux d’ouvrir une autre procédure contre les prévenus pour détention et 

circulation de la peau de panthère à défaut d’appuyer l’appel interjeté par la Direction 

Départementale de l’Economie Forestière des Plateaux contre ce jugement. 

 

 

• Affaire BIKOUYA Alain, ONDZIA Ernest, MOUYAPI Dépi et consorts : Interpellés en 

date 21 juin 2019 à Djambalaavec cinq (05) pointes d’ivoire et un morceau, deux (02) chargeurs 

de PMK vides et trois (03) cartouches 00 de fabrication locale ; l’affaire sera vidée à l’audience 

du 13 novembre 2019 où les sieurs BIKOUYA Alain, TSIBA Pavot et MOUYAPI Dépi sont 

condamnés à payer trois millions (3.000.000) FCFA d’amendes, trois millions (3.000.000) 

FCFA des dommages et intérêts et cent mille (100.000) FCFA comme dépens, solidairement, 

tandis que le sieur ONDZA Ernest est relaxé. Suite à cette décision, un appel sera interjeté le 

lendemain de l’audience par la Direction Départementale de l’Economie Forestière des Plateaux 

avec avis favorable du Procureur près le TGI de Djambala.  

 

• Affaire BOYANGA Godefroid et autres ;Poursuivis pour disparition des scellés notamment 

six (06) pointes d’ivoire pesant 28 kg; le 24 octobre 2019 les sieurs OSSEKA Pierre, NZONZI 

Arthur sont mis hors de cause tandis que le sieur BOYANGA Godefroid est inculpé et 

condamné à douze (12) mois d’emprisonnement ferme par le TGI d’Owando. Cependant, en 

date du 19 novembre il s’évade de la maison d’arrêt d’Owando. Un avis d’évasion est établi par 

le Procureur près le TGI d’Owando.Si bien qu’il est rattrapé au niveau de Brazzaville et placé à 

la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST). Actuellement, les diligences sont 

en cours, afin que BOYANGA Godefroid soit placé à la maison d’arrêt de Brazzaville 

 

• Affaire NGOTENI MOUCK Arthur : Arrêté le 26 avril 2019 à Brazzaville avec trois pointes 

d’ivoires brut par les agents de la Direction Départementale de l’Economie Forestière et de la 

Gendarmerie Nationale ; il est déféré le 29 avril 2019 au parquet de la République près le TGI 

de Brazzaville et placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Brazzaville. Lors d’une 

visite geôle à la maison d’arrêt de Brazzaville en date du 17 septembre 2019, son absence est 

constatée suite à une liberté provisoire accordée par le juge, ce malgré les incohérences de 

l’ordonnance qui avaient été préalablement signalées par l’avocat en charge du dossier. Les 

diligences faites par l’avocat en charge du dossier en date du 22 octobre 2019 au secrétariat du 

parquetont permis à ce que le dossier soit transmis à la chambre d’accusation le 31 octobre 2019. 

Seule la date de la première audience qui reste inconnu jusqu’à ce jour. 
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• AffaireMILIKA Patrick et autres : Interpellé depuis le 15 avril à la gare routière de Sibitipar 

les agents de la Direction Départementale de l’Economie Forestière de la Lékoumou, pour 

présomption d’abattage d’éléphant, complicité de détention et circulation des pointes d’ivoire ; il 

est libéré par le Procureur près le TGI de Sibiti, après qu’il y soit déféré.Il ne comparait pas aux 

audiences du 31 mai, 14 juin, 12 juillet, 30 août et 25 octobre 2019, ce malgré les diligences 

effectuées par un juriste PALF auprès dudit Procureur le 27 juin. Après diligence du Président 

du TGI de Sibiti auprès du Procureur, au regard du mandat d’amener non exécuté, le sieur 

MILIKA Patrick comparait à l’audience du 29 novembre. L’affaire est renvoyée au 27 décembre 

2019 pour décerner un mandat d’arrêt contre SAYA Willy (celui qui avait envoyé le colis) et 

citer Chipé (celui qui avait chargé le colis) à comparaître à titre de témoin. 

 

• Affaire ONGUELE Merlin Thibault et consorts : Interpellés le 27 février 2019 à sept (07) à 

Impfondo avec 09 morceaux d’ivoire, 4,5 Kg d’écailles de Pangolin et une peau de 

panthère dont la propriété reviendrait du Préfet de la Likouala ;en date du 12 avril 2019 les 

prévenus ONGUELE Merlin et DZABATOU MORGAN bénéficient d’une liberté provisoire. 

La condamnation de ces présumés délinquants fauniques intervient à l’audience du 25 juillet 

2019,où le TGI condamne BOLIA MBEMBA Bovic et ENGOKO Don à une peine de 500.000 

FCFA d’amendes et 100.000 FCFA de dommages et intérêts. Tandis qu’ONGUELE Thibault, 

ANTOUNGA MANI PIE, DJAMAL Adam et MOBULA Genèse condamnés à 18 mois de 

prison ferme, 500.000 CFA d’amendes et 500.000 FCFA de dommages et intérêts. Quant à 

ZABATOU Morgane, il est déclaré non coupable. Après séparation en trois (03) de l’affaire 

suite à l’appel interjeté par le parquet des dossiers ONGUELE Thibault, ANTOUNGA MANI 

PIE, DJAMAL Adam et MOBULA ;à l’audience du 20 novembre 2019, le président de la Cour 

a informé  que BOLIA MBEMBA Bovic et MATOUBOU Don avaient adressé une demande de 

mise en liberté provisoire, mais cette question ne pouvait être traitée en l’absence des prévenus. 

 

 

• Affaire MEFOUTA Donald Blandin : Arrêté le 17 Février à Oyo par la Direction 

Départementale de l’Economie Forestière et de la Gendarmerie Nationale ; il est condamné pour 

détention de quatre (04) pointes d’ivoire à 5 ans d’emprisonnement ferme, assortie de 5.000.000 

FCFA d’amendes et 5.000.000 FCFA de dommages et intérêts. Et le 30 septembre 2019 il est 

transféré à la maison d’arrêt de Brazzaville. La dernière visite geôle effectue en date du 19 

novembre 2019 confirme la présence du condamné MEFOUTA Donald Blandin à la dite maison 

d’arrêt.  

 

• Affaire AKOUANGO ROMEO et Consorts : Interpellés le 05 février 2019 à ETOUMBI par 

les agents du PNOK (Parc National d’ODZALA KOKOUA) accompagnés des agents de la 

gendarmerie d’ETOUMBI en flagrant délit d’importation, détention, circulation des trophées 

d’espèces animales intégralement protégées (41 pointes d’ivoires pesant 86,25 KG) ; le 26 mars 

2019 les sieurs AKOUANGO Roméo et ABORO Russel sont condamnés à 12 mois ferme 

assortie de 1.000.000 FCFA d’amendes. Quant aux sieurs MAKAGNA Drenny, AMPABA Mbori 

et ATOUBA Hoxel, ils sont condamnés à 6 mois ferme et  500.000 FCFA d’amendes et 

5.000.000 FCFA solidaire pour tous les prévenus. Appel a été interjeté contre ce jugement, dont 

les diligences sont en cours. Car le dossier n’est pas encore envoyer à la CA d’Owando. Pour ce 

qui est des condamnés, la dernière visite geôle effectuée en date du 10 octobre a constaté leur 

présence dans les geôles de la Gendarmerie d’Ewo. 

 

Affaire BALONGUITANE EBERT et NGATSE ROLAND : Arrêtés le 12 Janvier 2019 avec 

neuf (09) pointes d’ivoires et respectivement condamnés le 14 février 2019 pour 

commercialisation et circulation à 3 ans d’emprisonnement avec sursis, 150.000 d’amendes et 

500.000 FCFA de dommages et intérêts, et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 

FCFA d’amende, 300.000 FCFA de dommages et intérêts ; appel avait été fait par la Direction 

Départementale de l’Economie Forestière de la Sangha avec l’appui de l’Avocat Général. 

Cependant, après six (06) audiences, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 décembre 2019, 

toujours pour citer les intimés. 
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• Affaire MABIALA MBOUMBA Prince : Arrêtés le 27 novembre 2018 à Owando avec deux 

(02) pointes d’ivoire et condamné le 10 janvier 2019 à 3 ans d’emprisonnement ferme assortie de 

5.000.000 FCFA d’amendes et 5.000.000 FCFA de dommages-intérêts ; il obtient une permission 

d’absence d’un (01) mois le  07 novembre 2019. Une permission qui prendra fin le 07 décembre 

2019. 

 

• Affaire WAWA Justin et IBANDA Tonton Armand : Interpellés le 02 octobre 2018 à 

Brazzaville avec 75 bracelets en ivoire, 83 baguettes chinoises décorées en ivoires, 177 baguettes 

chinoises non décorés en ivoire, 4 colliers en ivoire, 5 bagues en ivoires, 106 pendentifs en ivoire, 

7 statuettes en ivoire, 2 morceaux d'ivoires bruts, et 3 peaux de panthères ; ils sont condamnés le 

18 mars 2019 à 2 ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 1.000.000 FCFA chacun. Ils 

sont entrain de purger de leur peine, selon la visite geôle effectuée en date du 19 novembre 2019 à 

la maison d’arrêt de Brazzaville. 

 

• Affaire LOBOKO Denise et LOBOKO Téguy : Interpellés le 31 octobre 2018 à Brazzaville en 

flagrant délit de détention et circulation illégales de deux pointes d’ivoire pesant 22,58kg ; le 

sieur LOBOKO Teguy est déclaré non coupable à l’audience du 02 novembre 2019, tandis que la 

sieur LOBOKO Denise est condamnée à 24 mois d’emprisonnement avec sursis, 100.000 FCFA 

d’amendes et 500.000 FCFA de dommages et intérêts. L’appel fait par la Direction 

Départementale de l’Economie Forestière de Brazzaville contre ce jugement, est en cours de 

matérialisation avec le retrait de l’expédition le 19 novembre 2019. 

 

• Affaire: ABDOU MAHAMAD: Interpellé depuis le 04 juillet 2018 à Pokola en flagrant délit de 

détention, circulation et commercialisation des trophées (09 pointes d’ivoire) et présomption 

d’abattage d’une espèce intégralement protégée, et condamné le 23 août 2018 à 2 ans 

d’emprisonnement avec sursis assorti de 100.000 FCFA d’amendes et 1.000.000 FCFA de 

dommages-intérêts ; appel avait été fait par la Direction Départementale de l’Economie Forestière 

de la Sangha. Après cinq (05) audiences à la Cour d’Appel de Ouesso, l’affaire est mise en 

délibéré pour l’audience du 20 décembre 2019. 

 

• Affaire AMBETON Christophe : Condamné le21 juin 2018 à 2 ans d’emprisonnement avec 

sursis, 200.000 FCFA d’amendes et 5.000.000 FCFA de dommages-intérêts pour détention 

illégale des trophées d’espèces animales intégralement et partiellement protégées et présomption 

d’abattage de ces espèces ; appel avait été par la Direction Départementale de l’Economie 

Forestière de la Cuvette. Cependant, jusqu’alors la matérialisation dudit demeure en cours. Aux 

dernières nouvelles, le dossier, d’après le Vice-président du TGI d’Owando, serait prêt et se 

trouverait dans le bureau du greffier en chef ; lequel est en déplacement.  

 

• Affaire SIOMBO George et NDINGA BOUNDA Mesmin : Après décès du sieur SIOMBO 

Georges et libération avant audience de NDINGA BOUNDA Mesmin ; l’affaire portant sur la 

restitution des scellés a été mise en délibéré pour l’audience du 12 décembre 2019. 

 

• L’affaire BODZENGA BOPAKA Rock et BODZENGA BOKOUYA : Renvoyée à 

l’audience du 05 novembre 2019, elle est à nouveau renvoyée à celle du 03 décembre pour 

conclusions de la partie adverse.  

 

 

• Affaire MASSOUEME Elisabeth et consorts : Après confirmation de la décision du TGI de 

Pointe-Noire par la Cour d’Appel de Pointe-Noire le 05 juillet 2018 ; un pourvoi en cassation 

avait été formulé par la Direction Départementale de l’Economie Forestière de Pointe-Noire. 

Lequel a été rédigé et saisi, mais reste jusqu’alors en attente de transmission à Brazzaville. 
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• Affaire BABOUTILA et consorts : Suite à l’arrêt de le Cour d’Appel de Dolisie ordonnant la 

restitution des scellés et au regard de l’incinération sans preuve faite par le TGI, une lettre 

d’information avait été adressée au Directeur Général de l’Economie Forestière par le Directeur 

Départemental de l’Economie Forestière du Niari. Et pas de suite jusqu’à ce jour. 

 

SUIVI CAS AIRES PROTEGEES 

 

Le dynamisme du PALF dans le suivi juridique des cas de délinquance faunique, a permis de 

répondre au besoin d’entité de lutte anti-braconnage. Un soutien a été accepté dans le cadre 

suscité. Le Parc ODZALA KOKOUA, l’USLAB de MOKABI ont eu appui juridique pour les 

affaires suivantes :  

 

• AFFAIRE ABDOU Sali et ABAYO Kévin: arrêtés par la police de Makoua le 04 octobre 2019 

à Makoua pour détention et commercialisation des trophées d’espèces intégralement protégées 

(Morceaux de pointes d’ivoire); ils ont été déférés le 09 Octobre 2019 au parquet du Tribunal de 

Grande Instance d’Owando et placés au commissariat de police de la même ville. La première 

audience a eu lieu le 10 octobre 2019. Il y a eu instruction à la barre des prévenus et l’affaire fût 

renvoyée au 24 octobre 2019 pour les réquisitions et plaidoirie.  03 ans d’emprisonnement ferme 

et 4 millions d’amende ont été requis pour ABDOU Sali, quant à ABAYO Kevin, 6 mois 

d’emprisonnement ferme sans amendes ont été requis à son encontre à l’audience du 24 octobre 

2019. L’affaire est mise en délibéré le 07 novembre 2019. L’audience a bel et bien eu lieu le 07 

novembre au cours de laquelle, le délibéré a été prorogé sans précision de la date. Toutefois les 

visites geôles effectuées du 06 au 12 novembre 2019 ont confirmé la présence des détenus dans 

les geôles. Ces visites geôles ont permis de conduire à l’hôpital un détenu qui était malade, le 

nommé ABAYO Kévin. Par ailleurs, il apparaît que le Tribunal avait rendu son délibéré le 21 

novembre 2019 et ABDOU Sali a été condamné à 24 mois d’emprisonnement ferme pour 

détention, circulation et commercialisation des pointes d’ivoire, 1.000.000 F CFA d’amendes et 

4.000.000 F CFA au titre des dommages et intérêts. Quant à ABAYO Kévin,  il a été condamné à 

24 mois avec sursis et 100.000 F CFA d’amendes pour détention et circulation des pointes 

d’ivoires; ABAYO Kévin a été libéré le même jour que le tribunal a rendu son délibéré. Les 

visites geôles effectuées par une Juriste ont attesté la présence d’ABDOU Sali dans les geôles. 

 

• AFFAIRE MOKILI Dido, MABIALA Trésor, MAYELE KATALAYE Djon, NZOLI Yves, 

KOUBIKANA Brice et MOSSI MOLEKA Profina: arrêtés le 03 octobre 2019 dans le parc 

national de NTOKOU PIKOUNDA dans le département de la Cuvette pour complicité d’abattage 

et commercialisation des trophées des espèces intégralement protégées (Têtes de perroquets, des 

perroquets vivants et des plumes de perroquets). Ils ont été déférés le 09 octobre 2019 au parquet 

du Tribunal de Grande Instance d’Owando et placés dans les geôles du commissariat de Police 

d’Owando. La première audience a eu lieu le 10 octobre 2019. Il s’agissait de l’instruction à la 

barre des prévenus. L’affaire fût renvoyée au 24 Octobre pour la poursuite de l’instruction. A 

l’audience du 07 novembre 2019, le Ministère Public avait requis à l’encontre de MABIALA 

Trésor, MAYELA KATALAYE, NZOLI Yves et MOSSI MOLEKA Profina, 2 ans de prison 

ferme sans amendes et une relaxe pure et simple de KOUBIKANA Brice et MOKILI Dido. Les 

visites geôles effectuées du 06 au 12 novembre 2019 ont confirmé la présence des détenus dans 

les geôles.  C’est finalement le 21 novembre 2019 que le Tribunal a rendu son délibéré dont la 

teneur suit : relaxe pour MOKILI Dido et MOSSI Moleka Profina ; 12 mois avec sursis et 

100.000 F CFA d’amendes à l’encontre de KOUBIKANA Brice ; 18 mois ferme pour capture et 

abattage des perroquets et 100.000 F CFA d’amendes chacun, 3.500.000 F CFA au titre des 

dommages et intérêts solidaires à l’encontre de MABIALA Trésor, MAYELE KATALAYE et 

NZOLI Yves. La dernière visite geôle effectuée au commissariat de Police d’Owando a attesté la 

présence de MABIALA Trésor, MAYELE KATALAYE et NZOLI Yves dans les geôles. 

 

• Affaire OMPERE Emerson Rodrigue, LEBIKI Donald, NDONGO Benjamin, NDONGO 

Charlie et NDONGO Nadrich : Le 19 Août 2019, avec l’aide d’INTERPOL, une bande 
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organisée des trafiquants fût présentée devant la Police Judiciaire de Brazzaville pour détention 

illégale et commercialisation des trophées d’un animal intégralement protégé. Les prévenus ont 

été déférés le 26 Août 2019. Parmi ces trafiquants, il y a OMPERE Rodrigue qui s’est à nouveau 

retrouvé entre les mailles du filet. En effet, OMPERE Rodrigue était  interpellé à Makoua pour 

abattage d’éléphant, détention et circulation illégales des pointes d’ivoire. Ensuite, il  fût déféré 

à Owando où il s’est évadé du commissariat de Police de ladite localité comme évoqué dans le 

précédent dossier. Concernant cette nouvelle affaire,  Le dossier se trouve  au 11e cabinet 

d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. La date de la première audience 

n’est pas encore connue. La dernière visite geôle effectuée par un juriste à la Maison d’arrêt de 

Brazzaville le 17 septembre 2019 révèle la présence des cinq détenus à savoir : OMPERE 

Rodrigue, LEBIKI Donald, NDONGO Benjamin, NDONGO Nadrich et NDONGO Charlie dans 

les geôles de la Maison d’arrêt de Brazzaville. Le dossier est toujours au 11e cabinet 

d’instruction. La visite geôle effectuée le 19 novembre 2019 atteste que OMPERE Rodrigue, 

LEBIKI Donald, NDONGO Nadrich et NDONGO Charlie sont présents dans les geôles à 

l’exception de NDONGO Benjamin qui avait bénéficié d’une permission de sortir en date du 25 

octobre 2019. 

 

• Affaire NDONGUE Alex et KUANDO Elie : Le sieur NDONGUE Alex, transféré à la maison 

d’arrêt de Brazzaville le 17 août 2019 suite à sa condamnation à 5 ans de prison ferme intervenue 

le 1er août 2019 ; il s’y trouve toujours en train de purger sa peine. Quant à KUANDO Elie, 

condamné aussi le 1er août 2019, il a été mise en liberté provisoire. 

 

• Affaire OMPERE Rodrigue, MBAUNGHAULTS APOLI Storne : Evadés de la maison 

d’arrêt d’Owando depuis le 24 juin 2019 ; les mandats établis à leur encontre n’ont pas encore 

abouti. Toutefois, l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 07 novembre 2019 au 05 décembre 

2019. 

 

• Affaire AYOUA NDINGA Guelor et consorts : Le sieur AYOUA NDINGA Guelor, évadé 

dans le nuit du 07 au 08 juin 2019 de la maison d’arrêt d’Owando ; il n’est pas encore rattrapé 

selon le suivi effectué en date du 22 novembre 2019 auprès au près du Vice-président du TGI 

d’Owando. Et aux audiences du 07 novembre 2019, l’affaire n’avait pas été enrôlée. Jusqu’à ce 

jour, la date de la prochaine audience n’est pas encore connue. 

 

• Affaire EVOURA Vianney et consorts : Cinq présumés délinquants fauniques dont trois 

congolais, un camerounais et un malien, ont été surpris en flagrant délit d’abattage illégale de 3 

éléphants avec arme de guerre, de détention illégale et circulation des pointes d’ivoires, 

notamment 6 pointes et un morceau pesant 33,32 kg et détention illégale d’une arme de guerre de 

type PMAK, 5 chargeurs et 55 munitions. Le04 avril 2019 le tribunal a rendu sa décision : 

EVOURA Vianey condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme, 2.00.000f d’amende ; NGOUA 

ISSOKO et KOLON Koumaré, 3 ans fermes. Tous trois condamnés à 2.000.000fcfa de 

dommages-intérêts solidaires. Quant à ABDOU Sali, ayant bénéficié d’une relaxe, le Parquet 

avait fait appel de la décision du Tribunal, avant de désister. Signalons que depuis l’évasion 

d’EVOURA Vianney de la maison d’arrêt d’Owando dans la nuit du 23 au 24 juin 2019, aucune 

évolution du dossier n’est constatée jusqu’à présent et EVOURA Vianney est toujours en cavale 

avec les autres détenus. 

 

• Affaire BABULI NGANGALA Amour : Arrêté à Etoumbi le 20 juin 2018 pour abattage d’une 

espèce animale intégralement protégée (03 éléphants), transit des trophées, détention illégale 

d’arme et munitions de guerre, séjour irrégulier en République du Congo, il a été déféré à Ewo le 

22 juin et placé dans les geôles de la Gendarmerie. Le 25 de ce mois de juin eut lieu la première 

audience devant le Tribunal de grande instance de ladite localité et le prévenu fut condamné à 2 

ans d’emprisonnement ferme et 1.000.000cfafa d’amende. Le ministère public avec la Direction 

départementale des eaux et forêts ont fait appel de cette décision. S’étant évadé en date du 24 juin 

2019 du commissariat de police d’Owando, un juriste a été dépêché pour s’enquérir de la 
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situation, il ressort que des avis de recherche ont été lancés sur toute l’étendue du territoire mais 

le détenu reste introuvable pour l’instant. Suite à cette évasion le surveillant de la maison d’arrêt 

d’Owando a été interpellé et mis en garde à vue. A l’audience du 10 juillet, la Cour d’appel a 

rendu son arrêt en condamnant BABULI à 5 ans d’emprisonnement ferme. Depuis son évasion 

jusqu’à ce jour, BABULI NGANGALA est toujours en cavale.  

 

 

 
Indicateur 

 

Nombre de pièces médiatiques totales : 26     

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

06 12 06  02  

 

Au cours de ce mois de novembre 2019, c’est un total de vingt-six (26) pièces médiatiques qui 

ont été produites. Elles ont été publiées dans les différents organes de presse soit :  

- 02dans la presse écrite : « La Semaine Africaine » et «Le Patriote » ; 

- 06sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, panoramik-actu.com et 

firstmediac.com.  

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

- 06à la Télévision sur les chaînes ES TV, Télé Alima de Boudjiet Télé vini de Dolisie, dans 

les journaux de 13h, 15h, 17h, 20h, 22h…  

- 12 à la radio, plus précisément sur Radio Liberté et Radio Rurale. 

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. Français 04 pièces, Kituba 04 pièces et 

Lingala 04 pièces. Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les informations/news de 

06h00, 19h00, 21h00, 23h00… 

 

Quelques liens des pièces en ligne: 

- https://groupecongomedias.com/presume-trafiquant-divoire-arrete-a-brazzaville/ 

- http://panoramik-actu.com/un-presume-trafiquant-divoire-arrete-a-brazzaville-2/ 

- https://www.firstmediac.com/7-presumes-delinquants-fauniques-vont-comparaitre-devant-

la-justice/ 

- https://groupecongomedias.com/comparution-de-sept-presumes-delinquants-fauniques-a-

ouesso/ 

 

Les pièces médiatiques ont porté sur l’arrestation d’un présumé trafiquant d’ivoire à 

Brazzaville. Les audiences des affaires liées à la criminalité faunique au niveau de la Cour 

d’Appel de Ouesso dans le Département de la Sangha ont aussi fait l’objet de plusieurs 

publications. Les publications, diffusions et rediffusions de ces pièces ont 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 4     Media   

https://groupecongomedias.com/presume-trafiquant-divoire-arrete-a-brazzaville/
http://panoramik-actu.com/un-presume-trafiquant-divoire-arrete-a-brazzaville-2/
https://www.firstmediac.com/7-presumes-delinquants-fauniques-vont-comparaitre-devant-la-justice/
https://www.firstmediac.com/7-presumes-delinquants-fauniques-vont-comparaitre-devant-la-justice/
https://groupecongomedias.com/comparution-de-sept-presumes-delinquants-fauniques-a-ouesso/
https://groupecongomedias.com/comparution-de-sept-presumes-delinquants-fauniques-a-ouesso/
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La presse en images :  

 
 

Article dans le journal « La Semaine Africaine », sujet : arrestation d’un trafiquant  d’ivoire 

à Brazzaville 
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Article sur le site groupecongomedias.com, sujet : annonce des audiences des trafiquants des 

produits de faune à la Cour d’Appel de Ouesso le 29 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article sur le site panoramik-actu.com, sujet : arrestation d’un trafiquant  d’ivoire à 

Brazzaville. 
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6. Relations extérieures 

5. Management 

 

 

Recrutement pour le mois de novembre 2019.  

 

Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargé  

Média 

Comptable Total 

RECUS - - - - - 

INTERVIEWS - - - - - 

TESTE 2 - - - 2 

 

Deux enquêteurs sont actuellement en test. 

 

 

 

Indicateur 

 

Nombre de juriste en test 0 

Nombre de media en test 0 

Nombre d’enquêteur en test 2 

Nombre de comptable (administratif 

financier) 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 

 

- Audit financier interne. Visite du DAF RALFF dans le cadre de la mise à niveau des 

procédures administratives.  

Deux enquêteurs sont en test.  

 

 

 

Indicateur 

Nombre de rencontres 19 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification 

de la 

collaboration 

Collaboration 

Sur affaire/formation 

en cour 

4 1 0        15 

 

- Rencontre du DGEF, suivi affaire juridique. 

- Rencontre du Commandant de Région de la Gendarmerie de Brazzaville 

- Rencontre des Procureurs de la République de Brazzaville, d’Ouesso, d’Owando, de Sibiti, de 

Dolisie, de Djambala.  

- Rencontre du Directeur Départemental de l’Economie Forestière de Brazzaville, d’Ouesso, 

d’Owando, de Sibiti, de Dolisie et de Djambala.  

- Appui au Parc ODZALA, WCS dans le suivi juridique devant les instances judiciaires. 

- Appui aux WCS et WWF pour les visites geôles à la maison d’arrêt de Brazzaville. 
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7. Conclusion 

 

 

 

 

 

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 Sibiti, Ouesso, Brazzaville, 

Dolisie, Ewo et Djambala mais aussi que les responsables du vol des scellés au sein du Parquet 

du Tribunal de Grande Instance de Dolisie, et Impfondo soient sanctionnés. 

 

En effet les visites geôles des prisonniers fauniques sur l’ensemble du territoire ont aussi été 

faites. Les conditions de détention sont alarmantes. Certaines maisons d’arrêt doivent subir de 

profondes rénovations afin de respecter les droits de l’homme et l’application effective des lois. 

 


