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Points principaux  

 
- Ce mois a été marqué par l’arrestation d’un trafiquant qui avait été condamné à deux ans de prison 

ferme dans la ville de Dolisie. 

- Le fondateur du PALF et co-fondateur du réseau EAGLE, Monsieur Luc MATHOT est venu pour 

rencontrer les différentes autorités pour travailler avec la coordinatrice et la Fondation Aspinall 

pour renouveler le Protocole d’accord avec le Ministère de l’Economie Forestière.  

- La responsable financière de EAGLE, Madame Danielle MBUI est arrivée pour un appui 

dans la formation du nouveau comptable. 

- Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Ministère de l’Economie Forestière.  

- Plusieurs prises de contacts ont été faites avec l’Ambassade des Etats-Unis ainsi que 

l’Ambassade d’Allemagne. 

 

1. Investigations  
 

Au cours de ce mois, 15 investigations de terrain ont été menées principalement dans les départements 

de la Cuvette, de la Bouenza, du Plateau, du Pool, du Niari et de Pointe-Noire. 

 
Indicateurs : 

 

Nombre d’investigations menées 15 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

 

 
2. Opérations  

 
Indicateurs 

 
 

Nombre d’opérations ce mois 1 

Nombre de trafiquants ré arrêtés 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 

Détails des opérations 
 

L’opération d’arrestation a été menée le 11 juillet à Dolisie, dans le département du Niari, par les 

agents de la Section de Recherche Judiciaire et les éléments de l’Escadron mobile de la Région de 

la Gendarmerie de Dolisie, en collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie 

Forestière et l’appui technique du PALF 

 

Le dénommé IBONGA Fabrice, de nationalité congolaise avait été interpellé avec IBONGA 

Gislain en date du 16 Octobre 2019, pour détention, circulation et commercialisation d'une peau de 

panthère. Ils avaient bénéficié d'une liberté provisoire avant le jugement. En 2021, ils ont été 

condamnés par le tribunal de grande instance de Dolisie à 2 ans de prison ferme, 150.000 FCFA 

d’amende et 500.000 FCFA de dommages et intérêts. A l'issue de ce jugement, en vue du fait que 
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les deux condamnés ne se sont pas présentés, les mandats d'arrêts ont été décernés dans le but de les 

rattraper afin de purger leurs peines. 

 

Suite à son arrestation IBONGA Fabrice a été réintégré à la maison d’arrêt de Dolisie pour purger 

sa peine. 

 

Cependant, IBONGA Jean Ghislain est toujours recherché. 
 

 

 

IBONGA Fabrice ré arrêté ce 11 juillet après avoir été 

condamné à deux ans de prison ferme 

IBONGA Fabrice ré arrêté le 11 juin 2021 

après avoir été condamné à deux ans de 

prison ferme. 

 

3. Légal  

Indicateurs 
 
 

Nombre de suivis d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

03 

 

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

prévenus pour détention, circulation et 

commercialisation des trophées des espèces 

intégralement protégées (peau de panthère et 

morceau d’Ivoire). 
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 - 01 au TGI de Dolisie, deux (02) prévenus 

pour détention, circulation et 

commercialisation d’une espèce animale 

intégralement protégée (Mandrill). 

Affaire : décisions rendues au 1erdegré 0 

Affaire : en appel et cassation 06 

- 1 à la Cour d’appel d’Owando 

- 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) 

17 

-04 à Brazzaville 

-05 à Dolisie 
-08 à Pointe-Noire 

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

- 11 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 07 à Brazzaville (1erdegré) 

- 11 à Brazzaville (2ème degré) 

- 04 à Brazzaville (Cour Suprême) 

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 12 à Dolisie (1er degré) 

- 03 à Dolisie (2ème degré) 
- 02 à Madingou (1er degré) 

 

 

SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 
 

- Affaire MANGUILA Alexis et BALENDA Jean Jacques : Le 2 juillet, à la suite de la demande du 

Directeur Départemental de l’Economie Forestière de Dolisie, les juristes du PALF sont partis en 

mission pour apporter leur assistance juridique pour ce cas. En effet, en date du 23 et 30 juin 2021, ont 

respectivement été interpellés, les sieurs BALENDA Jean Jacques et MANGUILA Alexis sur base d’une 

dénonciation pour abattage des espèces animales intégralement protégées avec arme et minutions de 

guerre (PMAK), détention, circulation et commercialisation des dépouilles d’espèces animales 

intégralement protégées (viande de chimpanzé et d’éléphant). Interpellé à Nyanga pour le premier et à 

NGOUHA II pour le deuxième, ils ont tous été conduits à Dolisie où, après procédure conjointe (police- 

eaux et forêts), ont été présentés au procureur de la République qui a envoyé le dossier en instruction. 

Tous ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Dolisie. 
 

- Affaire NTABA Barthélémy et OBENE Meldas : En date du 23 juin 2021 est arrêté le sieur NTABA 

Barthélémy par les éléments de la Section de Recherches Judiciaires de la Région de Gendarmerie avec 

ceux de l’Economie Forestière de la Direction Départementale de 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). Le sieur OBENE Meldas quant à lui, est 

arrêté le 24 juin à la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Brazzaville pour complicité de détention. 

Ils sont tous deux déferrés le 29 juin et, leur dossier est envoyé en instruction. Le suivi juridique 

effectué le 28 juillet révèle la tenue de l’instruction, à l’issue de laquelle, OBENE Meldas a été élargi. 

L’affaire sera transmise à l’une des chambres correctionnelles du Tribunal de Grande Instance de 

Brazzaville. 
 

- 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 après présentation de garantie de représentativité au 
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parquet et, le 28 mai pour raison de santé. Deux audiences ont eu lieu au mois de juillet. Le délibéré de 

l’affaire aura lieu le 3 août prochain. 

 

- Affaire : NZIHOU Arly et MOUKASSA Roussel, tous deux, pris en flagrant délits de détention, 

circulation et commercialisation illégale d’une espèce intégralement protégée, en date du 19 mars 2021, 

les sieurs suscités, ont été placés sous mandats de dépôt à la maison d’arrêt de Dolisie. L’affaire été en 
instruction depuis lors. La première audience a lieu ce 30 juillet. Celle-ci s’est tenue en l’absence de 

l’avocat de la partie civile qui elle-même n’a jamais reçu une notification. Il faut à ce stade craindre la 
liberté provisoire de ces délinquants. L’affaire a été renvoyée au 06 août. 

 

- Affaire du Maire : Interpellé le 03 juin 2021 en flagrant délit de transport des dépouilles d’espèces 

partiellement protégées sans certificat d’origine et de port illégale d’arme de guerre, le maire a voulu 

braver les agents des eaux et forêts en faisant valoir sa fonction. Ayant forcé le passage à la barrière, il 
a été maitrisé à la deuxième barrière et a été placé en garde à vue à la direction départementale de police 

de Dolisie pour une nuit. Etant libéré le lendemain, le délinquant a intenté une action en justice contre 
la DDEF pour coups et blessures volontaires. Une reconstitution des faits a été effectuée en présence 

du juge d’instruction sur le terrain. Un juriste du PALF a également été dépêché pour la circonstance. 
Il faut noter que, la DDEF va également engager des poursuites à l’encontre du sieur pour l’infraction 

suscitée. 

 
 

SUIVI AIRES PROTEGEES 
 

Le PALF est souvent sollicité par d’autres organismes comme les aires protégées en matière de suivi 

juridique. Pendant ce mois de juillet, un seul suivi a été effectué à savoir : 
 

- Affaire en collaboration avec l’Institut Jane Goodall : Suite à la demande de l’Institut Jane Goodall, 

un juriste PALF a été mobilisé pour apporter son assistance au Conservateur de la réserve de 
Tchimpounga. Les deux présumés trafiquants ont été arrêtés, convoqués et auditionnés en date du 24 

juin 2021 sur dénonciation faite d’une série d’abattage des chimpanzés par le premier. Le 14 juillet, ils 
ont été gardés à vue au commissariat de Loango pour : chasse dans une aire protégée, abattage d’une 

espèce intégralement protégée (chimpanzé), détention, circulation et commercialisation du trophée et 
dépouille d’une espèce animale intégralement protégée (crâne et viande de chimpanzé). Ils ont ensuite 

été temporairement libérés mais la procédure est en cours et l’affaire sera déférée au Tribunal de Grande 

Instance de Pointe Noire. 
 

 

4. Média  

Indicateurs 
 

Nombre de pièces médiatiques total : 31 

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse interne Pièces 

presse 
« papier » 

03 13 12 03 

 

Au cours de ce mois de juillet 2021, un total de trente une (31) pièces médiatiques ont été produites. 

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

- 03 dans la presse écrite : « La Semaine Africaine » ; 
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- 12 sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, congo-mag.com, panoramik-actu.com et 

firstmediac.com. 

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

- 03 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 de produits de faune 

le 23 et 24 juin 2021 à Brazzaville. Les annonces des audiences des présumés trafiquants de produits 

de faune du 13 et 27 juillet 2021 au Tribunal de Grande Instance de Pointe Noire ainsi que celle du 26 

juillet 2021 au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ont aussi fait l’objet de plusieurs 

publications, diffusions et rediffusions. 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 sur le site 

congomedias.com, sujet : 

interpellation de 2 trafiquants de 

produits de faune à Brazzaville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Activisme  
 

Au bureau PALF, une activité a eu lieu au cours de ce mois. Il s’agit de la projection d’un documentaire 

portant sur une pêche industrielle. « Seaspiracy : la pêche en question ». Ce documentaire montre le 

travail des activistes de plusieurs ONG dont Sea Sheperd et leur lutte contre le pillage des ressources 

marines et les conséquences dévastatrices de la consommation des poissons et fruits de mer à travers le 

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

 



 

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 1 

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 juillet 2021 

 

Postes 

Candidatures 

INVESTIGATEURS JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif 

et Financier 

Assistant 

Administratif 

et Financier 

TOTAL 

RECUS - 21 - 15 - 36 

INTERVIEWES - 16 - 8 - 24 

TESTES - - - 1 - 1 

 

 
7. Relations extérieures  

Indicateurs 
 

  Nombre de rencontres  25 

Prise de contact pour 

Demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

L’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

Collaboration 

Collaboration 

Sur affaire/formation 

en cours 

8 9 0 8 

 

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice accompagnés du représentant de la Fondation Aspinall ont 

participé à deux réunions avec le Ministère de l’Economie Forestière, dont une le mardi 27 juillet pour 

examen et validation du projet de Protocole d’accord relatif à la mise en œuvre du PALF. Plusieurs 

points ont été rediscutés et nous sommes désormais dans l’attente d’une date pour la signature et 

renouvellement dudit Protocole. 
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Séance de travail au Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable du mardi 27 

juillet pour examen et validation du Protocole d’accord 



 

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice accompagnés du représentant de la Fondation Aspinall ont 

rencontré le Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice pour discuter des cas en cours. 

- La coordinatrice a rencontré le Directeur Générale du Ministère de l’Economie Forestière pour 

discuter de certains cas et le suivi effectué par les avocats. 

- Une rencontre avec le Directeur Scientifique et Technique de l’Agence Congolaise de la Faune et 

des Aires Protégées a également eu lieu. 

- Plusieurs rencontres se sont tenues avec la Délégation de l’Union Européenne pour faire part des 

différentes avancées. 

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice accompagnés du représentant de la Fondation Aspinall ont 

rencontré le Chef de Mission adjoint de l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne 

- Le fondateur du PALF et la coordinatrice accompagnés du représentant de la Fondation Aspinall ont 

rencontré le Chef de Mission Adjoint et le Conseiller Politique de l’Ambassade des Etats-Unis. 

- Plusieurs rencontres et réunions ont eu lieu avec le représentant de la Fondation Aspinall 

- L’assistant coordinateur a rencontré le Directeur Départemental du Ministère de l’Economie 

Forestière, le Chef faune, le Commandant de Région de la Gendarmerie du Niari et le Directeur 

Départemental de la Police Nationale ainsi que les autorités judiciaires lors d’une mission à Dolisie. 

– L’un des juristes a passé le mois sur Pointe Noire à apporter une assistance juridique au Conservateur 

et au Commissaire de Police de Louango. 
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