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Points principaux 

- La coordinatrice, invitée par l’ambassade américaine a eu l’opportunité de rencontrer John 

Tomaszewski, Conseiller au sein de la Commission Affaires Etrangères du Sénat des Etats-

Unis d’Amérique. Était également présente la directrice du Programme CARPE, Mme 

Melody McNeil. Cette rencontre a permis une discussion avec les autres ONG de conservation 

(Aspinall- WCS- African Parks- WWF) également présentes et a été l’occasion de soulever à 

la fois les problématiques actuelles mais aussi les solutions envisageables et l’intérêt de 

soutenir le Congo dans cette lutte pour la préservation de la biodiversité.  

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

rencontrer les différentes autorités pour travailler avec la coordinatrice du PALF et la 

Fondation Aspinall pour renouveler le Protocole d’accord avec le Ministère de l’Economie 

Forestière.  

- Luc Mathot et la coordinatrice ont également rencontrés l’Etat Major Adjoint pour discuter 

de diverses problématiques et de nouvelles opportunités de collaboration.  

- Le Chef du Département des Enquêtes a continué son programme d’échange au Cameroun. 

- Les efforts de recrutement se sont poursuivis et un nouveau juriste a été mis en test.   

 

1. Investigations 

 

Au cours de ce mois, 3 investigations de terrain ont été menées dans les départements du Niari de Pointe-

Noire et de Brazzaville. 

 

Le chef de département a passé une partie du mois au Cameroun dans le cadre du programme d’échange 

et de renforcement des capacités. Cette mission a été un succès et a permis de recueillir des informations 

importantes qui ont permis de mener à une opération.  

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 3 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

 

 

2. Opérations 

 

Indicateurs 

 

Nombre d’opérations ce mois 0 

Nombre de trafiquants ré arrêtés 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 0 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
 

 

Détails des opérations 

 

Aucune opération menée au cours de ce mois. 
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3. Légal 
 

Indicateurs 

 

 

SUIVI  JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire MANGUILA Alexis et BALENDA Jean Jacques : Les 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). Le 23 septembre 2021, il a été constaté par l’un des juristes PALF 

lors d’une visite geôle l’absence de BALENDA Jean Jacques. Les diligences faites au bureau de la 

détention ont révélé que, ce dernier a bénéficié d’une liberté provisoire dans l’attente de son procès. 

MANGUILA Alexis quant à lui est toujours derrière les barreaux à la Maison d’Arrêt de Dolisie.  

 

- Affaire : NZIHOU Arly et MOUKASSA Roussel : Tous deux pris en flagrant délit de détention, 

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

Les sieurs suscités, ont bénéficié de la liberté provisoire à l’issue de l’audience du 30 juillet. La dernière 

audience remonte au 03 septembre à l’issue de laquelle, l’affaire a été renvoyée au 08 octobre. 

  

- Affaire : KOUMBA IBAYI et NGOMA SOTA Landry : poursuivis pour détention, circulation et 

commercialisation des trophées d’espèces intégralement protégées (peau de panthère et morceau 

Nombre de suivis d’audience (préciser le lieu et 

raison) 

01 

 

- 01 au TGI de Dolisie : Deux 

prévenus pour détention, 

circulation et commercialisation 

d’une espèce intégralement 

protégée vivante (bébé Mandrill) 

Affaire : décisions rendues au 1erdegré 00 

Affaires en appel et à la Cour Suprême 07 

- 1 à la Cour d’appel d’Owando 

- 3 à la Cour d’appel de Brazzaville 

- 1 à la Cour d’appel de Dolisie 

- 2 à la Cour suprême de Brazzaville 

Nombres de trafiquants derrière les barreaux ce mois-

ci (préciser le lieu) 

14 

-03 à Brazzaville  

-02 à Dolisie 

-09 à Pointe-Noire 

Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci 49 

- 12 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) 
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d’ivoire). Après la décision de justice, le suivi mené par les juristes en synergie avec un agent des eaux 

et forêt le 22 septembre 2021 a permis à ces derniers, de faire les démarches nécessaires en vue de 

récupérer la décision de justice (la grosse) après retrait de laquelle, il sera demandé au tribunal 

l’établissement du mandat d’arrêt décerné contre NGOMA SOTA en vue de son exécution par les 

autorités compétentes. En effet, à titre de rappel, ce 03 août, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-

Noire a condamné KOUMBA IBAYI à six (06) mois d’emprisonnement avec sursis, assorti de 300.000 

FCFA d’amende et NGOMA SOTA Landry à dix-huit (18) mois de prison ferme assorti de 300.000 

FCFA d’amende. Les deux (02) sont condamnés à verser solidairement à l’Etat Congolais une somme 

d’un million (1.000.000) FCFA en réparation du dommage causé.  

 

 

SUIVI AIRES PROTEGEES 

 

Le PALF est souvent sollicité par les aires protégées en matière de suivi juridique. Pendant ce mois de 

septembre 2021, un suivi a été effectué à savoir : 
 

- Affaire MAVINGA Chris et OYAGA Johnny Ghislain : Fin mois de juin 2021, la Coordinatrice 

du PALF est contactée par l’institut Jane Goodall pour une affaire portant sur la criminalité faunique. 

Sur dénonciation faite d’une série d’abattages de chimpanzés dans la réserve, le 14 juillet, OYAGA et 

MAVINGA sont convoqués et auditionnés puis, 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) et libérés après une nuit. Le 10 août, OYAGA Johnny est déféré puis placé sous 

mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Pointe Noire. Suite à la descente sur le terrain de l’avocat 

accompagné de 2 juristes PALF, il a été déterminé que l’affaire est en suspend au niveau du procureur 

qui est en vacances judiciaires. Néanmoins, une visite geôle a permis de confirmer la présence physique 

d’OYAGA Johnny en attente de son procès à la Maison d’arrêt de Pointe Noire.  

 

Deux (02) juristes en stage ce mois de septembre. 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 
 

Nombre de pièces médiatiques total : 0     

Pièces télévision Pièces presse radio Pièces presse internett  Pièces 

presse 

« papier » 

 

0 0 0  0  

 

Au cours de ce mois de septembre, aucune pièce médiatique n’a été publiée. La cause serait la baisse 

d’activité au projet, liée aux vacances judiciaires des magistrats et l’absence d’opérations. Cependant, 

au cours de ce mois d’octobre l’on dénombre déjà plusieurs activités qui feront l’objet de nombreuses 

publications et diffusions.  Il s’agit notamment, de la journée mondiale des animaux célébrée le 04 

octobre de chaque année et une audience programmée en date du 18 octobre au Tribunal de Grande 

Instance de Brazzaville... 
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5. Management 
 

Indicateurs 
 

Nombre de juristes en test 2 

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) 

1 

 

- Deux juristes sont en période test.  

- Le nouveau comptable a entamé son troisième mois de stage  

- Le Chef du Département des Enquêtes s'est rendu au Cameroun pour une mission d'échange d'un mois. 

- L’assistant à la Coordination et le Chargé Média ont bénéficié d’une formation en informatique. 

 

 

Recrutement et tests pour le mois de septembre 2021  

 

 

- Les efforts se poursuivent en ce qui concerne le recrutement avec 2 juristes en test.  

 

 

6. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 15 

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 4 0 10 

 

- La coordinatrice, invitée par l’ambassade américaine a eu l’opportunité de rencontrer John 

Tomaszewski, Conseiller au sein de la Commission des Affaires Etrangères du Sénat des 

Etats-Unis d’Amérique. Etait également présente la directrice du Programme CARPE, Mme 

Melody McNeil. Cette rencontre a permis une discussion avec les autres ONG de 

conservation (Aspinall- WCS- African Parks- WWF) également présentes et a été 

l’occasion de soulever à la fois les problématiques actuelles mais aussi les solutions 

envisageables et l’intérêt de soutenir le Congo dans cette lutte pour la préservation de la 

biodiversité.  

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

rencontrer les différentes autorités pour travailler avec la coordinatrice du PALF et la 

Fondation Aspinall pour renouveler le Protocole d’accord avec le Ministère de l’Economie 

Forestière.  

                 Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif et 

Financier  

Assistant 

Administratif et 

Financier 

TOTAL 

RECUS - 6 - - -  6 

INTERVIEWES - 6 - - - 6 

TESTES - 2 - 1 - 3 
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- Luc Mathot et la coordinatrice ont également rencontrés l’Etat Major Adjoint pour discuter 

de diverses problématiques et de nouvelles opportunités de collaboration.  

- L’un des juristes a rencontré le Directeur de la Pêche Maritime pour mieux comprendre et 

appréhender la législation concernant les ailerons de requins au Congo.  

 


