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Points principaux 
 

- Deux trafiquants arrêtés avec 28 perroquets gris du Gabon, un cercopithèque Ascagne et un singe vervet. 

Les animaux saisis ont été remis à la réserve de Tchimpounga où le personnel de l’Institut Jane Goodall a 

pu administrer les soins adaptés. Ils seront relâchés, dès qu’ils auront été soignés.  

 

- Une information communiquée par le PALF à Conserv Congo a conduit à l'arrestation d'un trafiquant à 

Kinshasa, en RDC. Un chimpanzé, un babouin, un python et 2 perroquets gris du Gabon ont été saisis et 

placés dans des sanctuaires. 

 

- Une auditrice externe est venue au PALF pour vérifier les pièces du département finances et apporter des 

suggestions et corrections dans le cadre du RALFF  

  

- La coordinatrice a eu des rencontres avec le Directeur Général du Ministère de l’Economie Forestière, le 

Commandant de Région de la Gendarmerie de Brazzaville ainsi qu’une rencontre avec l’ambassadeur 

d’Italie pour présenter le PALF et exposer les cas actuels.  

 

- La coordinatrice est partie avec Aspinall et WCS faire une mission à la réserve de Lesio Luna. 

 

 

1. Investigations 

 

- Au cours de ce mois, 16 investigations ont été menées dont une (1) a abouti à une opération                                                              

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

Cuvette, du Niari, du Pool, du Kouilou, de Pointe-Noire et de Brazzaville. Une enquête débutée 

par le PALF a permis à Conserv Congo de prendre la relève et a mené à l'arrestation d'un 

trafiquant à Kinshasa, en RDC. Un chimpanzé, un babouin, un python et deux perroquets gris du 

Gabon ont été saisis et placés dans des sanctuaires. 

       
             Indicateurs 
 

Nombre d’investigations menées 16 

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 

Une opération d’arrestation a été menée le 28 novembre à Brazzaville par les éléments 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 avec l’appui technique du PALF. Celle-ci a permis 

l’arrestation de deux trafiquants, MAMPAKA Job et MATSOUNGA Chancel, de nationalité 

congolaise. MAMPAKA Job, propriétaire d’un site de Loisirs à Lifoula, militaire caporal-chef de 

la GR 2ième Bataillon, 2ème Compagnie d'Intervention, détenait 28 perroquets gris du Gabon, 

un cercopithèque Ascagne et un singe vervet qu’il était prêt à vendre. MATSOUNGA Chancel, 

gérant de ce site, a aussi été arrêté pour complicité.  
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Une partie des 28 perroquets gris du Gabon saisis au site de 

loisirs de Lifoula. 

Le cercopithèque Ascagne au niveau de la Réserve 

Tchimpounga après avoir été saisi.  
Singe vervet en sécurité et dans un enclos temporaire au 

niveau de la Réserve Tchimpounga après avoir été saisi.  
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- Les informations communiquées par le PALF à Conserv Congo ont mené à l'arrestation d'un 

trafiquant à Kinshasa, en RDC. Un chimpanzé, un babouin, un python et 2 perroquets gris du 

Gabon ont été saisis et placés dans des sanctuaires. Le chimpanzé a été retrouvé attaché avec une 

chaîne et cadenas autour du cou qui se sont avérés très durs à enlever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimpanzé saisi par Conserv Congo en RDC, Kinshasa  
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3. Légal 
 

Indicateurs 

 

 

 

Nombre de suivis 

d’audience (préciser 

le lieu et raison) 

06 

- 01 au TGI de Dolisie : Deux prévenus pour détention, circulation 

et commercialisation d’une espèce intégralement protégée vivante 

(bébé Mandrill). 

 

- 02 au TGI de Brazzaville : Un (01) prévenu pour chasse dans une 

aire protégée, abattage des espèces animales intégralement 

protégées, détention, circulation et commercialisation des trophées 

des espèces intégralement protégées (Ivoire et écailles de pangolin 

géant) 

 

- 01 au TGI Brazzaville : Un individu pour détention, circulation et 

commercialisation des trophées des espèces animales intégralement 

protégées (Ivoire) 

 

- 01 C.A de Brazzaville : Quatre individus pour abattage des 

espèces animales intégralement protégées avec arme et munitions 

de guerre, détention, circulation et commercialisation desdites 

espèces (02 éléphants). 

 

- 01 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation du trophée d’une espèce animale 

intégralement protégée (Peau de panthère) 

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 

 

Nombre de 

trafiquants derrière 

les barreaux ce 

mois-ci  

 

16 

- 06 à Brazzaville  

- 01 à Dolisie 

- 09 à Pointe-Noire 

 

 

Nombre de 

trafiquants en 

attente de procès ce 

mois-ci 

54 

- 13 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 09 à Brazzaville (1erdegré) 

- 10 à Brazzaville (2ème degré) 

- 06 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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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire X et Y : Interpellés le 28 novembre 2021 en flagrant délit de détention des espèces animales 

protégées, les deux présumés trafiquants de 28 perroquets gris du Gabon, un cercopithèque Ascagne 

et un singe vervet ont été placés sous mandats de dépôt. Etant pris en flagrance, l’affaire passera à 

l’audience du 06 décembre prochain.  

 

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

circulation et commercialisation illégales d’un bébé mandrill vivant qui est une espèce intégralement 

protégée, en date du 19 Mars 2021, les sieurs suscités, ont été placés sous mandats de dépôts à la 

maison d’arrêt de Dolisie. L’affaire a déjà fait l’objet de plusieurs audiences dont la dernière 

remonte au 26 novembre, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour décision être 

rendue en date du 07 décembre prochain.  
 

- Affaire  NTABA Barthélémy : 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’ivoire dont 2 

morcelées en 4 et 4,950Kg d’écailles de pangolin). Dans cette affaire, la dernière audience date du 

29 novembre avant que celle-ci ne soit renvoyée pour réquisition et plaidoirie à la date du 13 

décembre. 
 

- Affaire MANGUET Robert, pris en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation des 

trophées d’espèces animales intégralement protégées (03 pointes d'Ivoire entières et 11 morceaux 

pesant un total de 28,895kg) le 22 février 2021 à Brazzaville. Déféré devant le parquet de la 

République près le Tribunal de Grande Instance de séant,  il a été placé sous mandat de dépôt. 

Depuis sa sortie de l’hôpital de façon délibérée, le fugitif ne s’est plus jamais présenté au tribunal. 

L’affaire n’évolue que de renvoi en renvoi. Le dernier renvoi a eu lieu, le 29 novembre pour citer 

les parties en date du 15 décembre. 
 

-  Affaire BIKOUYA Alain et Consorts : Interpellés le 21 juin 2019 à Djambala en flagrant délit de 

détention, circulation et commercialisation des trophées d’espèces intégralement protégées (5 

pointes et 01 morceau d'ivoire) sans oublier l’abattage desdites espèces avec arme et minutions de 

guerre, le verdict dans cette affaire a été rendu en date du 13 novembre 2019. Se sentant lésée par la 

décision du Tribunal de Grande Instance, la Direction Départementale de l’Economie Forestière a 

interjeté appel. La dernière audience remonte au 30 novembre à l’occasion de laquelle, l’affaire a 

été renvoyée pour le droit être dit le 07 du mois suivant. 
 

- Affaire NGOMBELE MOLESSASSO Gildas : Interpellé le 11 octobre 2021 après la découverte d’une 

glacière contenant cinq (05) morceaux d’ivoire et trois (03) queues d’éléphants au poste de contrôle 

de la Léfini, Gildas était le destinataire de ladite glacière. Il est reproché de complicité d’abattage des 

espèces intégralement protégées (03 éléphants), de complicité de détention et de circulation des 

trophées desdites espèces. Après son déferrement en date du 21 octobre dernier et placement sous 

mandat de dépôt, Gildas a été admis à l’hôpital de base de Makélé Kélé suite aux violences 

physiques dont il a été victime au commissariat central. A la suite d’un traitement médical que le 

PALF a choisi de supporter, MOLESSASSO Gildas s’est vu bénéficié d’une liberté provisoire. La 

suite dans cette affaire est attendue. 
 

- Affaire NGUEBILI Arsène et OYANKE Evariste : Arrêtés le 04 janvier 2021 à Brazzaville par les 

éléments de la Direction Départementale des Eaux et Forêts en synergie avec ceux de la Section de 

Recherches Judiciaires de la Région de Gendarmerie de Brazzaville avec l’appui du PALF pour 

détention, circulation et commercialisation d’une peau de panthère (espèce intégralement protégée). 

Après avoir bénéficié d’une liberté provisoire, les deux contrevenants ne se présentent plus aux 
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audiences. La dernière s’est tenue le 29 novembre au cours de laquelle, l’affaire a été à nouveau 

renvoyée pour citer les parties. 
 

 

SUIVI AIRES PROTEGEES 

 

En ce mois de novembre 2021, aucun suivi des aires protégées n’a été fait. 

 

        Un (01) juriste en stage ce mois de novembre 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales 30     

Pièces télévision   Pièces presse radio  Pièces presse internet   Pièces presse 

« papier » 

 

00 14 16  00  

   

Au cours de ce mois de novembre 2021, un total de trente (30) pièces médiatiques ont été 

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

- 16 sur internet sur les web sites groupecongomedias.com, congo-mag.com, panoramik-

actu.com et firstmediac.com ;  

- 14 à la radio, plus précisément sur la Radio Citoyenne des Jeunes diffusées à plusieurs 

reprises. 

Les pièces médiatiques ont porté sur les annonces des audiences des présumés trafiquants de 

produits de faune du 15 et 29  novembre au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, du 30 

novembre à la Cour d’Appel de Brazzaville ainsi que celle du 26 de ce même mois au Tribunal 

de Grande Instance de Dolisie. 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 : audience du 

29 novembre 2021 

TGI de Brazzaville 
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5. Activisme 
 

 

Au bureau PALF, des activités ont eu lieu au cours de ce mois. Il s’agit de la projection d’un 

documentaire sur le parc national d’Odzala suivi d’un débat entre activistes. Ce film a permis de 

réfléchir sur les valeurs que sont l’activisme et le rôle que chacun de nous devrait jouer pour la 

préservation de la biodiversité. Une séance de test de connaissances sur les espèces animales protégées 

avait été organisée au bureau ainsi qu’un concours culinaire à l’occasion des anniversaires de la 

coordinatrice PALF et son assistant.  
 

 

 
 

Article sur le site 

panoramik-actu.com, 

sujet : comparution de 

deux trafiquants d’un 

mandrill vivant TGI de 

Dolisie 
 

Article sur le site        

congo-mag.com, 

sujet : comparution de 

quatre présumés 

trafiquants de 

produits de faune à 

Brazzaville 
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6. Management 
 

Indicateurs 
 

Nombre de juristes en test       1 

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) 

0 

 

Un juriste est en période test.  

 

Recrutement et tests pour le mois de novembre 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 16 

Prise de contact pour 

demande de 

collaboration/soutien 

Suivi de 

l’accord de 

collaboration 

Ratification de la 

Collaboration 

Collaboration 

sur affaire/formation 

en cours 

2 4 0 10 

 

- La coordinatrice a fait plusieurs appels et communications avec le directeur de Conserv Congo en 

vue d’une enquête débutée par le PALF qui a été reprise par Conserv Congo et ayant mené à 

l’arrestation d’un trafiquant à Kinshasa, RDC.  

 

- La coordinatrice a rencontré l’Ambassadeur d’Italie pour discuter plus en détails du PALF, des 

objectifs et des cas en cours.  

 

- La coordinatrice a fait plusieurs rencontres avec le Directeur Générale du Ministère de l’Economie 

Forestière, la directrice départementale du Ministère de l’Economie Forestière pour discuter de 

l’arrestation des deux trafiquants avec 28 perroquets, un cercopithèque Ascagne et un singe vervet, 

notamment pour organiser la logistique et le transport des perroquets et singes sur Pointe Noire.  

 

- La coordinatrice a également eu plusieurs rencontres avec le Commandant de Région de la 

Gendarmerie de Brazzaville ainsi que le Capitaine de la Section de Recherches.  

 

- La coordinatrice est partie en mission à Lesio Luna avec la coordinatrice Aspinall, la Directrice de 

Programmes et le Chargé médias de WCS.  

                                   

Postes 

 

Candidatures 

INVESTIGATEURS 

 

JURISTES CHARGE 

MEDIA 

Responsable 

Administratif et 

Financier  

Assistant 

Administratif et 

Financier 

TOTAL 

RECUS - - - - -  - 

INTERVIEWE

S 

- - - - - - 

TESTES - 1 - - - 1 


