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Points principaux 

- Un trafiquant condamné qui était en fuite a été arrêté. Il avait bénéficié d’une liberté 

provisoire lors de son procès en mai 2021 et en avait profité pour fuir et se cacher. En effet, 

il avait été arrêté avec une peau de léopard et de l'ivoire, puis condamné quelques mois plus 

tard à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme. Il ne s'est bien sûr pas présenté pour 

purger sa peine, raison pour laquelle une mission a été organisée pour l'arrêter à nouveau. 

Cette arrestation était extrêmement importante et symbolique pour montrer que les 

trafiquants ne peuvent échapper à la justice et ne bénéficieront pas de l'impunité. Le projet 

et les autorités travaillent sans relâche pour que les trafiquants purgent leurs peines et pour 

que la justice soit appliquée.  

- 2 trafiquants ont été condamnés à 5 ans de prison. Ils avaient été arrêtés par la police l'année 

dernière pour avoir tué des chimpanzés et des éléphants. Le projet a fourni une assistance 

juridique lors de leur poursuite judiciaire. 

- La coordinatrice, accompagnée du directeur général du ministère de l'économie forestière, 

de la coordinatrice de la Fondation Aspinall et d'une vétérinaire de l'Institut Jane Goodall, a 

effectué une mission de 3 jours à Lésio Louna au cours de laquelle le trafic de faune dans la 

région a été évoqué. 

- La coordinatrice a tenu des réunions avec les délégations du WWF France, Pays-Bas et du 

Cameroun lors d'une mission dans le nord du Congo pour discuter du trafic d'espèces 

sauvages et reprendre la collaboration. Elle était accompagnée du responsable de l'ETIC 

(Espace TRIDOM Interzone Congo). 

- Le recrutement de juristes et d'enquêteurs a été intensifié. 

 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 14 missions d’investigation ont été réalisées dont une a abouti à une 

opération de ré-arrestation. Ces investigations ont été menées principalement dans les 

départements de la Cuvette, du Plateau, de Niari, de Pointe-Noire et Brazzaville. 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 14 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

 

2. Opérations 

    

Indicateurs : 

 

Nombre d’opérations ce mois 1 

Nombre de trafiquants arrêtés 1 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
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Détails de l’opération 

 

Une opération de ré-arrestation a été menée le 21 avril à Nzassi 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 Pointe-Noire avec l’appui technique du PALF. Celle-ci a 

permis la ré-arrestation d’un trafiquant, NGOMA SOTA Landry.  

 

En effet, NGOMA SOTA Landry avait été arrêté avec KOUMBA IBAYI le 20 mai 2021, 

en possession d’une peau de panthère et d’un morceau d’ivoire à Pointe Noire. Néanmoins, 

malgré la peine prononcée à son encontre, ayant bénéficié d’une liberté provisoire peu de 

temps après son arrestation, il a évidemment fui la justice et ignoré sa peine. Un mandat 

d’arrêt a donc été établi et appliqué à son encontre.  

 

Cette arrestation était extrêmement importante et symbolique pour montrer que les trafiquants 

ne peuvent échapper à la justice et ne bénéficieront pas de l'impunité. Le projet et les autorités 

travaillent sans relâche pour que les trafiquants purgent leurs peines et pour que la justice soit 

appliquée.  

 

Il est désormais derrière les barreaux pour purger sa peine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUMBA IBAYI et NGOMA SOTA 

Landry arrêté le 21 mai 2021 à Pointe 

Noire avec une peau de léopard et un 

morceau d’ivoire.   

NGOMA SOTA Landry arrêté de nouveau 

le 21 avril 2022 à Nzassi pour purger sa 

peine de 18 mois à la Maison d’arrêt de 

Pointe Noire.  



4  

3. Légal 
 

  Indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de suivis 

d’audience  

 

08 

-  01 au TGI de Dolisie : Deux individus pour abattage 

d’espèces animales intégralement protégées, chasse avec 

arme et munitions de guerre, détention, circulation et 

commercialisation de dépouilles d’espèces animales 

intégralement protégées (viande de chimpanzé). 

 

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

circulation et commercialisation de trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (pointes d’ivoire). 

  

- 01 au TGI de Brazzaville : Un individu pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (pointes d’ivoire). 

 

- 02 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour 

détention, circulation et commercialisation d’espèces 

animales intégralement protégées (17 perroquets) 

 

- 02 TGI de Pointe-Noire : 6 individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces 

animales intégralement protégées. 

- 01 au TGI d’Oyo : Quatre individus pour présomption 

d’abattage d’une espèce animale intégralement protégée 

(éléphant), détention, circulation et commercialisation des 

trophées de ladite espèce (pointes d’ivoire) 

 

Affaire : décisions rendues 

au 1erdegré 

 

01 

- Le 1er avril 2022, le tribunal de grande instance de Dolisie 

a condamné MANGUILA Alexis et BALENDA Jean 

Jacques à 05 ans d’emprisonnement ferme, une amende de 

5.000.000 FCFA et 3.000.000 FCFA à titre de dommages-

intérêts solidaires. 

 

 

 

Affaires en appel et à la 

Cour Suprême 

           

09 

          -  04 à la cour d’appel de Brazzaville 

          -  02 à la cour d’appel de Dolisie 

          -  01 à la cour d’appel d’Owando 

          -  02 à la cour Suprême de Brazzaville  

 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

 

18 

-  06 à Brazzaville  



5  

 

 

SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire MANGUILA Alexis et BALENDA Jean Jacques : Interpellés le 23 et le 30 juin 

2021 à Nyanga et Ngouha II (dans le Département du Niari), pour abattage d’espèces 

animales intégralement protégées (chimpanzé et éléphant), détention, circulation et 

commercialisation de la viande boucanée de l’une des espèces (viande de chimpanzé), 

chasse avec minutions et une arme de guerre (PMAK). Après plusieurs audiences, le 

Tribunal de Grande Instance de Dolisie a rendu son verdict en condamnant MANGUILA 

Alexis et BALENDA Jean Jacques à 05 ans d’emprisonnement ferme, 5.000.000 FCFA 

d’amende et 3.000.000 FCFA de dommages et intérêts. 

 

- Affaire KOUMBA IBAYI et NGOMA SOTA Landry : Appréhendés le 20 mai 2021 

pour détention, circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales 

intégralement protégées (01 peau de panthère et 01 morceau d’ivoire), après plusieurs 

audiences tenues à cet effet, les deux trafiquants pendant leur déféremment, avaient 

bénéficié d’une liberté provisoire. En date du 03 août de la même année, le Tribunal de 

Grande Instance de Pointe-Noire a vidé le dossier en condamnant le premier avec sursis et 

le deuxième à 18 mois de prison ferme. A l’issue de ce verdict, il a été décerné un mandat 

d’arrêt à l’encontre de NGOMA SOTA Landry. Le 21 avril 2022, une opération de ré 

arrestation a eu lieu à Nzassi à l’occasion de laquelle, Landry a été rattrapé et réintégré à 

la maison d’arrêt pour purger sa peine.    

 

- Affaire NGATSE Serge et NDINGA IGNOUMBA Dieu-merci : Surpris en flagrant délit 

de détention, circulation et commercialisation de deux (02) pointes d’ivoire sectionnées en 

six (06) morceaux le 23 décembre 2021 à Dolisie dans le département du Niari, ces deux 

délinquants ont été présentés au procureur de la république le 30 du même mois. Placés sous 

mandat de dépôt, ils ont bénéficié d’une liberté provisoire depuis le 4 mars 2022. La 

première audience s’est tenue le 1er avril à l’issue de laquelle, il y a eu instruction à la barre, 

plaidoiries et réquisition du ministère public avant que l’affaire ne soit renvoyée au 13 mai 

pour décision être rendue.  

 

mois-ci  -  01 à Dolisie   

-  06 à Pointe-Noire 

-  05 à Oyo  

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

 

51 

   -  17 à Pointe-Noire (1erdegré) 

-  06 à Brazzaville (1erdegré) 

-  04 à Brazzaville (2ème degré) 

         -  06 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 01 à Owando (2ème degré) 

- 04 à Dolisie (1er degré) 

- 05 à Dolisie (2ème degré) 

- 04 à Oyo (1er degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré) 
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- Affaire NDEMBI TCHIAMA et consort : Pris en flagrant délit d’abattage avec arme de 

guerre d’une espèce intégralement protégée (l’éléphant), détention, circulation, 

commercialisation illégale de trophées d’une espèce intégralement protégée (ivoire brut et 

sculpté). Après l’instruction au 5ème cabinet, l’affaire a connu deux audiences publiques soit 

le 10 et le 26 avril 2022. L’affaire a été renvoyée au 10 mai pour citer les parties. 

 

- Affaire MANGUET Robert : interpellé à Brazzaville en flagrant délit de détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales intégralement protégées 

(03 pointes d’ivoire et 11 morceaux d’ivoire). Lors de la dernière audience du 04 avril, il 

y a eu plaidoiries et réquisitions du ministère public puis, l’affaire a été mise en délibéré 

pour décision être rendue le 02 mai. 

 

- Affaire IBANDA Valentin et KIWA Hassan : Appréhendés à Brazzaville 

respectivement le 03 et 06 décembre pour détention illégale et commercialisation d’une 

espèce animale intégralement protégée (17 perroquets gris du Gabon). Les deux prévenus 

ont été présentés au procureur de la république près le tribunal de grande instance de 

Brazzaville le 10 décembre de la même année, tous les deux ont bénéficié d’une liberté 

provisoire le même jour. IBANDA Valentin n’est plus jamais revenu au TGI pendant les 

audiences. A la dernière audience du 20 avril, l’affaire a été renvoyée au 18 mai pour 

citation des parties.  

 

- Affaire KAMBA André et consorts : Quatre (04) individus arrêtés pour présomption 

d’abattage d’une espèce intégralement protégée, détention, circulation et 

commercialisation de trophées (03 paires entières d’ivoire plus 15 morceaux) le 19 février 

2022 à Oyo. La deuxième audience a eu lieu le 28 avril au cours de laquelle il y a eu 

plaidoirie et réquisition du ministère public. L’affaire a été mise en délibéré pour décision 

être rendue le 12 mai. 

 

 

SUIVI AIRES PROTEGEES 

 

- Affaire BIHONDA Jean Le Bouc : Arrêté pour pratique de la chasse dans une aire 

protégée et présomption d’abattage d’espèces intégralement protégées et d’une espèce 

partiellement protégée (viande boucanée de sanglier et 01 doigt de gorille) le 08 février 

2022 dans la réserve Lésio Louna.  Le prévenu est encore à la gendarmerie de Kinkala car 

le dossier transmis au procureur de la république près le tribunal de grande instance de 

Brazzaville par le procureur de Kinkala n’est pas arrivé à bon port. Le 15 avril, une mission 

conjointe, conservateur de Lésio Louna et assistant Coordinateur du PALF a été effectuée 

à Kinkala. Au cours de celle-ci, la présence du prévenu a été constaté dans la cellule à la 

gendarmerie, une copie de la procédure a été prise en vue du dépôt au parquet de 

Brazzaville. Au retour de Kinkala, une difficulté s’était présentée à savoir, l’absence du 

registre du parquet de Kinkala dans lequel la réception du dossier par le parquet de 

Brazzaville devait être accusée. A cet effet, cette copie de la procédure est gardée par le 

conservateur jusqu’à ce que le greffier de Kinkala se présente avec le registre. Les diligences 

sont encore à faire en vue de l’avancement de cette procédure. 
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4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre total de pièces médiatiques      37 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

0 15 20 02 

 

Au cours de ce mois d’avril 2022, c’est un total de trente-sept (37) 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 » ;   

- 20 sur les sites web : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, panoramik-

actu.com et firstmediac.com.  

Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans un média, plus précisément sur la Radio 

Citoyenne des Jeunes, soit : 15 pièces.  

Toutes ces pièces médiatiques ont porté sur : 

- L’arrestation d'un condamné et sa réinsertion à la maison d'arrêt de Pointe Noire 

- La condamnation ferme de deux trafiquants de produits de faune par le Tribunal de Grande 

Instance de Dolisie; 

- L’annonce de l’audience du 20 avril 2022 au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville 

- L’annonce de l’audience du 26 avril 2022 au Tribunal de Grande Instance de Pointe Noire  

- L’annonce de l’audience du 28 avril 2022 au Tribunal de Grande Instance d’Oyo. 

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 

polelepolelecongo.com, 

sujet : arrestation d'un 

condamné à Tsamba-

Nzassi et sa réinsertion à 

la maison d'arrêt de Pointe 

Noire.   
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Article sur le site 

panoramik-actu.com, 

sujet : annonce de 

l’audience du 20 avril 

2022 au Tribunal de 

Grande Instance de 

Brazzaville. 

Article dans le journal « La 

Semaine Africaine », sujet : 

condamnation ferme de 

deux trafiquants de produits 

de faune par le Tribunal de 

Grande Instance de Dolisie. 
Condamnation ferme de 2 

trafiquants de produits de fau 
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Recrutement et tests pour le mois d’avril 2022 

 
  Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargés 

média 

Comptable TOTAL 

Reçus - 13 - - 13 

Interviewés - 13 - - 13 

Testés -  2 - - 2 

 

Le recrutement des juristes a continué et les deux juristes mis en test au mois de mars ont 

continué leur formation.  

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

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, accompagnée du directeur général du ministère de l'économie forestière, 

de la coordinatrice de la Fondation Aspinall et d'une vétérinaire de l'Institut Jane Goodall, a 

effectué une mission de 3 jours à Lésio Louna, voyage lors duquel le trafic de faune dans la 

région a été abordé.  

- La coordinatrice a rencontré et tenu des discussions avec les délégations du WWF France, 

Pays-Bas et du Cameroun lors d'une mission dans le nord du Congo pour discuter du trafic 

d'espèces sauvages et reprendre la collaboration. Elle était accompagnée du responsable de 

l'ETIC (Espace TRIDOM Interzone Congo). 

- La coordinatrice a rencontré le Responsable Prospection et Développement et le 

responsable fundraising de Noé pour discuter de cas en cours et d’une potentielle 

collaboration.  

 
 

 

 

 

 


