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Points principaux 
 

Un trafiquant arrêté avec une tortue de mer et 123 œufs à Pointe Noire par la gendarmerie. Il 

prévoyait de vendre la viande alors qu'il était parfaitement conscient que ses actions étaient 

illégales et que cette espèce est intégralement protégée puisqu’il avait travaillé par le passé 

pour une société de pêche chinoise.  

 

Deux trafiquants interpellés le 21 mai de cette année à Oyo en possession de 02 peaux, 01 

crâne et 01 mâchoire de panthère ont été condamnés à 2 ans de prison ferme. 

 

L’assistant Coordinateur a rencontré le président du tribunal de grande instance d’Oyo et le 

directeur de la maison d’arrêt de cette même ville pour discuter de l’organisation d’un 

éventuel transfert des détenus sur Brazzaville. 

 

Ce mois a été un peu ralenti du fait des vacances judiciaires et de l’absence de la coordinatrice 

et du chargé médias qui ont tous deux bénéficiés de leurs congés annuels.  

 

 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 16 missions d’investigations ont été menées principalement dans les 

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

Brazzaville. 

 

Indicateurs : 

 

Nombre d’investigations menées 16 

Investigations ayant abouti à une opération 0 

 

 

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 

 

Un trafiquant arrêté avec une tortue de mer et 123 œufs à Pointe Noire par les éléments de la 

gendarmerie. Il a été pris en flagrant délit à son domicile et il prévoyait de vendre la viande 

alors qu'il était parfaitement conscient que ses actions étaient illégales et que cette espèce est 

intégralement protégée puisqu’il avait travaillé par le passé pour une société de pêche chinoise.  
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3. Légal 
 

      Indicateurs 

 

 

Nombre de suivis 

d’audience 

 

     01 

- 01 au TGI d’Oyo: Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation des trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (Deux peaux et une dent 

de Panthère). 

 

Affaire : décisions 

rendues au 1erdegré 

 

01 

- Ce 18 Aout, le Tribunal de Grande Instance d’Oyo a 

condamné MOLANGO Marie Noëlle et OBANGA 

Freddy Symphorien à 02 ans d’emprisonnement ferme, 

1.000.000 d’amende solidaires et 500.000 des dommages-

intérêts chacun. 

 

 

 

Affaires en appel et à la 

Cour Suprême 

           

11 

          -  05 à la cour d’appel de Brazzaville 

          -  03 à la cour d’appel de Dolisie 

          -  02 à la cour d’appel d’Owando 

          -  01 à la cour Suprême de Brazzaville  

Jarier BOUMOUNOU tenant la 

carapace de la tortue marine, sa 

viande et ses 123 œufs à ses pieds 

La tête de la tortue marine abattue par Jarier 

BOUMOUNOU  
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire BOUMOUNOU Jarier : interpellé par les éléments de la gendarmerie à Pointe-

Noire ce 29 août en flagrant délit de capture, détention, circulation, abattage d'une espèce 

animale intégralement protégée (tortue marine) et tentative de commercialisation de la 

viande de ladite espèce. La direction départementale de l'économie forestière a été 

contactée ainsi que le PALF pour appui à la procédure. Cette tortue portait 123 œufs que 

ce délinquant avait extraits en vue de la consommation. Le sieur BOUMOUNOU se trouve 

dans les locaux de la section de recherches judiciaires de la gendarmerie, la procédure suit 

son cours et le gardé à vue sera présenté au procureur de la République pour répondre de 

ses actes en début du mois prochain. 

 

- Affaire MOLANGO Marie Noëlle et OBANGA Freddy Symphorien : interpellés le 21 

mai 2022 à Oyo (dans le Département de la Cuvette), pour détention illégale, circulation 

et commercialisation de trophées d’une espèce animale intégralement protégée (01 crâne, 

01 mâchoire et 02 peaux de panthère). En date du 18 août, le Tribunal de Grande Instance 

d’Oyo a rendu son verdict condamnant MOLANGO Marie Noëlle et OBANGA Freddy 

Symphorien à 02 ans d’emprisonnement ferme, 1.000.000 FCFA d’amende solidaires et 

500.000 FCFA de dommages et intérêts chacun. 

 

- Affaire KAYA Christine, interpellée ce 28 juillet en flagrant délit de détention et 

circulation illégales d’espèces animales intégralement protégées (01 Mandrill et 02 

perroquets gris du Gabon) à Makabana, elle a été conduite à la section de recherches 

judiciaires de Dolisie aux fins de la procédure. Le déferrement a été fait le 02 août devant 

le greffe du parquet du Tribunal de Grande Instance de Mossendjo. La santé de la détenue 

s’étant dégradée, une mission a été organisée au cours de laquelle elle a été conduite à 

l’hôpital par la juriste PALF et le directeur de la maison d’arrêt. Désormais rétablie, elle 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

mois-ci  

 

21 

-  08 à Brazzaville  

-  01 à Dolisie   

-  08 à Pointe-Noire 

-  05 à Oyo 

- 01 à Mossendjo 

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants 

en attente de procès ce 

mois-ci 

 

57 

   - 16 à Pointe-Noire (1erdegré) 

- 10 à Brazzaville (1erdegré) 

- 08 à Brazzaville (2ème degré) 

         - 04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 03 à Owando (2ème degré) 

- 05 à Dolisie (1er degré) 

- 07 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré) 

- 01 à Mossendjo (1er degré) 

 



 

 

 

5  

est à nouveau derrière les barreaux. Etant la période des vacances judiciaires, la suite dans 

cette affaire est toujours attendue. 

 

- Affaire NGATSONGO MOUTSABEKA Fabrice Destin, interpellé le 09 février 2022 

pour détention, circulation illégales et commercialisation de 94 perroquets gris du Gabon 

à Oyo dans le département de la Cuvette, il a été condamné à deux (02) d’emprisonnement 

ferme, 100.000 d’amende et 500.000 des dommages et intérêts en date du 24 mars. Ce 

mois-ci une autorisation d’absence de 95 jours a été accordée au trafiquant pour 

convalescence. Le PALF surveille ce cas et restera alerte, à savoir, s’assurera que le 

trafiquant en question soit bien réintégré après cette période.  

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales     00 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

00 00 00 00 

 

 Recrutement et tests pour le mois d’août 2022 

 

 Il n’y a eu aucun recrutement au cours de ce mois.  

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 

 

Nombre de rencontres 2 

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               2        

 

- L’assistant Coordinateur a rencontré le président du tribunal de grande instance 

d’Oyo et le directeur de la maison d’arrêt pour discuter du transfert de détenus sur 

Brazzaville. 

 

- La coordinatrice était en congés, raison pour laquelle il y a eu peu de rencontres et 

réunions  


