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Points principaux 

 

- Ce mois a été marqué par l’opération et l’arrestation de 2 trafiquants dans la ville de Brazzaville.   

- L’opération a mené à l’arrestation de 2 présumés trafiquants et à la saisie de 3 pointes 

d’ivoire et 5kg d’écaille d’un pangolin géant.  

- La coordinatrice est revenue de Nairobi où elle a travaillé en collaboration avec le CCU sur 

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

 

 

1. Investigations 

 

Au cours de ce mois, 13 investigations ont été menées dont une (01) a aboutie à une opération 

d’arrestation. Ces investigations ont été menées principalement dans les départements de la Lékoumou, 

Bouenza, du Niari, du Pool et de Brazzaville. 

 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 13 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

 

 

2. Opérations 

 

Indicateurs 

 

Nombre d’opérations ce mois 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 2 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
 

 

 Détails des opérations 

 

L’opération d’arrestation menée le 23 juin à Brazzaville, dans le département de Brazzaville, 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 a permis 

l’arrestation d’un trafiquant, NTABA Barthelemy, de nationalité congolaise. Il détenait 2 grosses 

pointes d’ivoire divisées en 2 soit 4 morceaux et une minuscule pointe appartenant à un bébé éléphant 

ainsi que 5kg d’écailles de pangolin géant. Il a transporté ces produits de Inoni jusqu’à Brazzaville 

dans un sac pour camoufler le transport et tromper la vigilance des autorités.  

 

Le lendemain matin, soit le 24 juin, pendant qu’il était venu rendre visite au prévenu, OBENE 

Meldas, de profession militaire, a été interpellé du fait qu’il avait hébergé NTABA Barthelemy chez 

lui avec ces produits. Ils sont tous deux derrière les barreaux en attente d’un procès.  
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3. Légal 
 

Indicateurs 

Nombre de suivis d’audience 

(préciser le lieu et raison) 

03 

 

- 01 au TGI de Sibiti, trois (03) prévenus pour présomption 

d’abattage d’éléphant, complicité de détention et circulation 

de huit (08) pointes d’ivoires. 

 

- 02 au TGI de Pointe-Noire, deux (02) prévenus pour 

détention, circulation et commercialisation du trophée d’une 

espèce intégralement protégée (peau de panthère).  

 

Affaire : décisions rendues au 

1erdegré 

01 

- Condamnation des sieurs SAYA Willy et NGOULOU 

SAYA Idriss à 3 ans d’emprisonnement ferme, assorti de 

300.000 FCFA d’amendes et 2.000.000 de FCFA de 

dommages-intérêts solidaires 

 

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 15 

NTABA Barthelemy avec les trophées 2 pointes d’ivoire de la mère et la petite pointe appartenant à 

son éléphanteau, les deux abattus par NTABA Barthelemy 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire NTABA Barthélémy et OBENE Meldas : NTABA Barthélémy a été arrêté le 23 juin à 

Brazzaville pour chasse dans une aire protégée, abattage des espèces intégralement protégées (éléphant 

et pangolin) détention, circulation et commercialisation des trophées des espèces intégralement 

protégées (3 pointes d’ivoires dont 2 morcelées en 4 et 4,950Kg d’écailles de pangolin). OBENE 

Meldas est arrêté le 24 juin à la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Brazzaville pour recel. Ils 

ont été déférés le 29 juin devant le parquet près le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville l’affaire 

a été envoyée en instruction au 11ème cabinet ; les mandats de dépôts établis, les deux prévenus sont en 

détention provisoire.   

 

- Affaire KOUMBA IBAYI et NGOMA SOTA Landry : Arrêtés le 20 mai 2021 à Pointe Noire pour 

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

respectivement mis en liberté provisoire le 26 mai pour présentation de garantie et le 28 mai pour raison 

de santé, la première audience a eu lieu le 08 juin où seule le prévenu KOUMBA IBAYI a été présent. 

Une seconde audience a également eu lieu le 22 juin au TGI de Pointe – Noire. L’affaire a été renvoyée 

au 13 juillet pour constitution de partie civile, citation des prévenus, présentation des scellés au tribunal 

et plaidoiries.  

 

- Affaire NGOLO Destin, MAYOLA Bosman et BAHOUMINA Joseph : Arrêtés le 28 mai à Pointe 

– Noire pour détention et commercialisation des ossements humains, ils sont déferrés le 03 juin au 

parquet près le TGI de Pointe – Noire puis placés en détention provisoire à la maison d’arrêt de Pointe 

– Noire par le juge d’instruction du 5ème cabinet. La visite geôle effectuée en date du 09 juin a permis 

de confirmer cette détention. La dernière visite geôle effectuée en date du 23 juin à la maison d’arrêt 

de Pointe – Noire a permis de constater la présence de NGOLO Le Destin et MAYOLA Bosman. Quant 

au sieur BAHOUMINA Joseph, il a bénéficié d’une liberté provisoire pour cause de maladie.  

 

- MILIKA Patrick, SAYA Willy et NGOULOU SAYA Idriss : Dans cette affaire, la décision du TGI 

de Sibiti intervenue le 11 juin a condamné les sieurs SAYA Willy et NGOULOU SAYA Idriss par 

contumace à 3 ans d’emprisonnement ferme, assorti de 300.000 FCFA d’amendes et 2.000.000 de 

FCFA de dommages-intérêts solidaires et a prononcé un acquittement à l’endroit du sieur MILIKA 

Patrick. Les mandats d’arrêt contre ces deux condamnés n’ont pas encore été établis.  
 

- Affaire MAFIMBA Bonheur : Condamné pour abattage d’une espèce intégralement protégée 

(Eléphant) détention, circulation et commercialisation des trophées d’une espèce intégralement 

protégée (2 pointes d’ivoire) par le TGI d’Oyo, le 06 août 2020, à 2 ans d’emprisonnement ferme 

assorti de 500.000 FCFA d’amendes et 500.000FCFA de dommages-intérêts ; suite à la grâce 

présidentielle bénéficié en 2020, il est libéré le 06 juin 2021.  

barreaux ce mois-ci (préciser le lieu) - 05 à Brazzaville  

- 02 à Dolisie 

- 08 à Pointe-Noire 

 

Nombre de trafiquants en attente de 

procès ce mois-ci 

49 

- 11 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 07 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) 

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

Indicateurs 
 

Nombre de pièces médiatiques total : 33    

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

05 13 12  03 

 

Au cours de ce mois de juin 2021, c’est un total de trente-trois (33) 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 » ;  

- 12 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 Télé Congo, la chaine nationale. Les pièces à Télé Congo ont été diffusées et 

rediffusées en français, en kituba et en lingala.  

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

Les pièces médiatiques ont porté sur l’interpellation de deux présumés trafiquants d’ossements 

humains le 28 juin 2021 à Pointe Noire, sur les annonces des audiences des présumés trafiquants de 

produits de faune du 08 et du 22 juin 2021 au Tribunal de Grande Instance de Pointe Noire ainsi que 

sur la condamnation ferme de deux trafiquants des pointes d’ivoire, le 11 juin 2021, par le Tribunal 

de Grande Instance de Sibiti dans le Département de la Lekoumou. 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 : annonce de 

l’audience de deux 

présumés trafiquants 

d’une peau de panthère et 

d’un morceau d’ivoire le 

22 juin 2021 au TGI de 

Pointe Noire 
 

. 
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5. 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 juin 2021 

 

 
                

Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif 

et Financier  

Assistant 

Administratif 

et Financier 

TOTAL 

RECUS 1 37 - - - 38 

INTERVIEWES 1 11 - - - - 

TESTES - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

Article sur le site 

panoramik-actu.com, 

sujet : interpellation de 

trois présumés                                                      

trafiquants d’ossements 

humains le 28 mai 2021 à 

Pointe Noire 
 

. 
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6. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 11 

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 2 0 8 

 
 

- La coordinatrice est allée à la célébration de la Fête de l’Europe où elle a eu l’occasion de rencontrer 

la Ministre de l’Economie Forestière et l’Ambassadeur de l’Union Européenne ainsi que d’autres 

acteurs de la société civile.  

 

-La coordinatrice a rencontré le Premier Conseiller, l’Attachée de coopération et l’Attaché de 

défense de l’ambassade de France 

 

-La coordinatrice a eu plusieurs rencontres avec la Délégation de l’Union Européenne et la fondation 

Aspinall.  

 

- Plusieurs rencontres ont eu lieu entre la coordinatrice et le Commandant de Région de Gendarmerie 

de Brazzaville et le Capitaine de la Section de recherche. 

 

- Une rencontre a eu lieu avec la Directrice Départementale du Ministère de l’Economie Forestière 

et le Chef Faune de Brazzaville.    

 

- La coordinatrice a terminé son séjour au Kenya, à Nairobi où elle a travaillé avec le CCU sur de 

nouvelles stratégies et procédures à implémenter au niveau du PALF.  

 

 

 


