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Points principaux 

 

- Ce mois a été marqué par 2 opérations et l’arrestation de 5 trafiquants dans la ville de Pointe-Noire.   

- Une première opération a mené à l’arrestation de 2 présumés trafiquants d’une peau de 

panthère et d’un morceau d’ivoire.  

- Une deuxième opération a mené à l’arrestation de 3 trafiquants d’ossements humains faisant 

parti d’un réseau majeur.   

- PALF a combattu avec succès des tentatives de corruption faites pour libérer un trafiquant 

dans la ville d’Oyo.  

- La coordinatrice est partie à Nairobi pour travailler en collaboration avec le CCU sur de 

nouvelles stratégies et procédures à implémenter au niveau du PALF.  

 

 

1. Investigations 

 

Au cours de ce mois, 7 missions d’investigation ont été menées dans les départements de la 

Lékoumou, Bouenza et Pointe-Noire dont deux (2) ont abouti à des opérations d’arrestation avec 

7 trafiquants arrêtés.  

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 7 

Investigations ayant abouti à une opération 2 

 

 

2. Opérations 

 

Indicateurs 

 

Nombre d’opérations ce mois 2 

Nombre de trafiquants arrêtés 5 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
 

 

 Détails des opérations 

 

1. L’opération d’arrestation menée le 20 mai à Pointe-Noire, dans le département de Pointe-Noire, par 

les agents de la Direction Départementale de l’Economie Forestière appuyés par la gendarmerie, 

avec l’assistance technique du PALF a permis l’arrestation de 2 trafiquants, KOUMBA IBAYI et 

NGOMASSOUTA Landry, tous deux de nationalité congolaise. Ils détenaient une peau de 

panthère et un morceau d’ivoire. Ils ont transporté ces produits dans un sac pour camoufler le 

transport et tromper la vigilance des autorités. Les deux trafiquants sont en attente d’un procès.  
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2. Une deuxième opération d’arrestation a été menée le 28 mai 2021 à Pointe-Noire par les agents de 

la Section de Recherche Judiciaire et les éléments de l’Escadron Spécialisé de Sécurité et 

d’Intervention de la Région de la Gendarmerie de Brazzaville en collaboration avec la Direction 

Départementale de l’Economie Forestière de Brazzaville et l’appui technique du PALF. Celle-ci a 

permis l’arrestation de 3 trafiquants, NGOLA Le Destin, MAYOLA Bosman et BAHOUMINA 

Joseph, tous de nationalité congolaise.  NGOLA Le Destin arrêté avec un crâne humain, les deux 

autres ont été arrêtés la même journée. Un morceau de peau de panthère et une croix tombale ont été 

trouvés dans la maison d’un potentiel membre du réseau de ce trafic d’ossements humains. Ce vaste 

réseau de trafic d’ossements humains, de drogue et de produits fauniques s’étendrait de Pointe-Noire 

jusqu’à Brazzaville et probablement à travers le pays. Les trois individus sont derrière les barreaux 

en attente d’un procès. 

 

 

 

 

 
 

 

 

De gauche à droite : KOUMBA BAYI et 

NGOMASSOUTA Landry 

De gauche à droite :  BAHOUMINA Joseph, MAYOLA Bosman et NGOLA 

Le Destin 
Un crâne humain, un morceau de peau de panthère 

et la croix tombale trouvée sous le lit d’un des 

possibles membres du réseau 

Peau de panthère cachée dans 

un sac pour duper les autorités  
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3. Légal 
 

Indicateurs 

 

 

SUIVI  JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire KOUMBA IBAYI et NGOMA SOTA Landry : Arrêtés le 20 mai, à Pointe Noire, pour 

détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère et d’un morceau d’ivoire.  

KOUMBA IBAYI a été déféré le 26 mai et libéré le même jour à cause de son âge, sans garanties de 

représentativité fiables. NGOMA Landry, admis à l’hôpital militaire de Pointe-Noire où, les résultats 

de la tuberculose se sont avérés être négatifs. Malgré cela, il lui a été accordé le 28 mai une liberté 

provisoire pour des raisons de santé. La première audience se tiendra au TGI de Pointe Noire, le 08 

juin. 
 

- Affaire NGOLO Destin, BAHOUMINA Joseph et MAYOLA Bosman : NGOLO Le Destin arrêté 

le 28 mai à Pointe Noire avec un crâne humain, suivi de l’interpellation de deux autres membres du 

réseau arrêtés le même jour à quelques heures d’intervalle pour détention et commercialisation 

d’ossements humains. Un bout de peau de panthère et une croix tombale ont également été trouvés lors 

d’une perquisition chez l’un des suspects. L’enquête continue car, il s’agirait d’un réseau bien organisé 

qui s’étend de Pointe-Noire à Brazzaville.  
 

- Affaire MAFIMBA Bonheur : La famille du prévenu a essayé de le faire libérer de prison pour des 

raisons médicales. PALF a initié une contre-expertise médicale qui a contredit les premiers résultats. 

Ainsi, après hospitalisation et soins appropriés, le détenu a été remis en prison. Un haut gradé de la 

gendarmerie a usé de trafic d’influence pour essayer de le faire libérer et a également proféré des 

menaces de mort envers le juriste du PALF.  MAFIMBA Bonheur a été arrêté le 21 juin 2020 pour 

abattage, détention, circulation et commercialisation de deux (02) pointes d’ivoire.  Jugé par le TGI 

d’Oyo en date du 06 août 2020, il était condamné à 2 ans ferme et 500.000 FCFA d’amende.  

Nombre de suivis d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

0 

 

 

Affaire : décisions rendues au 1erdegré 0 

Affaire : en appel et cassation 07 

- 1 à la Cour d’appel d’Owando 

- 1 à la Cour d’appel de Dolisie 

- 3 à la Cour d’appel de Brazzaville 

- 2 à la Cour suprême de Brazzaville 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce mois-

ci (préciser le lieu) 

14 

-03 à Brazzaville  

-01 à Oyo 

-02 à Dolisie 

-08 à Pointe-Noire 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci 51 

- 11 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 05 à Brazzaville (1erdegré) 

- 11 à Brazzaville (2ème degré) 

- 04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 10 à Dolisie (1er degré) 

- 03 à Dolisie (2ème degré) 

- 04 à Sibiti (1er degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 
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4. Média 
 

Indicateur 
 

Nombre de pièces médiatiques total : 16     

     Pièces télévision          Pièces presse radio        Pièces presse internet   Pièces 

presse 

« papier » 

 

05 02 07  02  

 

Au cours de ce mois de mai 2021, c’est un total de seize (16) 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 » ; 

- 07 sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, lasemaineafricaine.net, panoramik-

actu.com et firstmediac.com. 

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

- 05 à la Télévision sur les chaînes Télé Congo Pointe Noire, Télé Congo et Télé vini de Dolisie. A 

Télé Congo, les pièces ont été diffusées et rediffusées, en français, en kituba et en lingala.  

- 02 à la radio, plus précisément sur la Radio Citoyenne des Jeunes diffusées à plusieurs reprises.   

 

Les pièces médiatiques ont porté sur la journée mondiale des espèces menacées d’extinction, célébrée 

le 11 mai de chaque année et sur l’interpellation de deux présumés trafiquants d’une peau de panthère 

et d’un morceau d’ivoire le 20 mai à Pointe Noire. 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. 

 

 

La presse en images :  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article dans le journal « La Semaine 

Africaine », sujet : interpellation de 

deux présumés trafiquants d’une 

peau de panthère et d’un morceau 

d’ivoire à Pointe Noire. 
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5. Activisme 
 

Au bureau PALF, un documentaire portant sur le parc national de Virunga en RDC a été projeté. Le 

Parc National de Virunga en RDC est l'un des joyaux d’Afrique. Ce parc a été créé en 1925 avec pour 

mission de sauver les gorilles de montagne. Malheureusement, des dizaines de groupes armés 

subsistent à l'intérieur du Parc et les éco-gardes et les gorilles de montagne sont en danger permanent. 

Ce film a permis de réfléchir sur les valeurs que sont l’activisme, le courage et la solidarité.  
 

 
 

 

Article sur le site 

groupecongomedias.com, sujet : 

sensibilisation sur la journée 

mondiale des espèces menacées 

d’extinction.  

  

. 
 

Article sur le site panoramik-

actu.com, sujet : interpellation de 

deux présumés trafiquants d’une 

peau de panthère et d’un morceau 

d’ivoire à Pointe Noire.  
 

. 
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6. Management  
 

Indicateurs 
 

Nombre de juristes en test 0 

Nombre de responsables media en test 0 

Nombre d’enquêteurs en test 0 

Nombre d’assistants admin et financiers 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) 

1 

 

 

- La coordinatrice a passé la plupart du mois de mai au Kenya, à Nairobi pour travailler avec le CCU sur de 

nouvelles stratégies et procédures à implémenter au niveau du PALF. 

 

Recrutement et tests pour le mois de Mai 2021 

 
                

Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif 

et Financier  

Assistant 

Administratif 

et Financier 

TOTAL 

RECUS 28 27 - - - 55 

INTERVIEWES - - - - - - 

TESTES - - - - - - 

 

 

7. Relations extérieures 
 

Indicateur 
 

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 

0 0 0 10 

 
- La coordinatrice a passé la plupart du mois de mai au Kenya, à Nairobi pour travailler avec le CCU 

sur de nouvelles stratégies et procédures à implémenter au niveau du PALF.  

 

- Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’assistant coordinateur et les autres membres de l’équipe ont 

rencontré le Commandant de Région de Gendarmerie de Pointe Noire.  

 

- Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’assistant coordinateur et les autres membres de l’équipe ont 

rencontré le Directeur Départemental du Ministère de l’Economie Forestière de Pointe Noire.  

   

- Plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’assistant coordinateur et les autres membres de l’équipe ont 

rencontré le Procureur et certains substituts du Procureur de Pointe Noire.  

 

 - Un des juristes du PALF a rencontré le Président du Tribunal d’Oyo ainsi que le directeur de la 

Maison d’Arrêt pour ensemble lutter contre les tentatives de corruption d’un commandant de la 

gendarmerie pour libérer MAFIMBA Bonheur, un trafiquant d’ivoire condamné à 2 ans de prison 

ferme et incarcéré depuis juin 2020. 


