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Points principaux 
 

Une trafiquante a été arrêtée avec un mandrill vivant et 2 perroquets du Gabon à Makabana. 

Cette femme exposait ouvertement ces animaux dans son jardin depuis plusieurs années et 

était surnommée la dame aux singes. Montrant ouvertement son mépris pour la loi, elle a 

déclaré qu'elle vendait le mandrill pour 250 000 FCFA pendant son arrestation et plus tard, à 

son arrivée à Dolisie, elle a commencé à prétendre qu'un ministre était au courant de son 

arrestation et qu'elle sortirait bientôt. La procédure est en cours et elle sera présentée au 

Procureur au début du mois prochain 

 

La coordinatrice a été invitée à célébrer le jour de l'indépendance par l'ambassade des Etats-

Unis, événement au cours duquel elle a pu discuter brièvement avec l'ambassadeur des Etats-

Unis, l'ambassadeur de l'UE, l'ambassadeur d'Italie et l'ambassadeur de France ainsi que 

d'autres partenaires.  

 

La coordinatrice a rencontré l'ambassadeur des États-Unis et le conseiller principal du 

Programme régional pour l'environnement en Afrique centrale (CARPE) pour présenter le 

projet et discuter du commerce illégal de la faune dans le pays, des problèmes et des solutions 

possibles. 

 

La coordinatrice a rencontré le Commandant en second de la Gendarmerie pour discuter de 

la criminalité faunique, des formations qui pourraient être organisées pour les autorités et 

aussi pour faire une interview dirigée par le responsable média du PALF. 

 

La coordinatrice a rencontré le Directeur Général du Ministère de l'Economie Forestière     

pour discuter des cas en cours. 

 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 16 investigations de terrain ont été menées dont une (1) a aboutie à 

une opération d’arrestation. Ces investigations ont été organisées principalement dans les 

départements de Niari, de Pointe-Noire et de Brazzaville. 

 

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 1 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
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Détail de l’opération 

 

      Une opération d’arrestation a été menée ce 28 juillet à Makabana 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 du Département du Niari en 

collaboration avec la Direction Départementale de l’Economie Forestière du Niari et 

l’appui technique du PALF. Celle-ci a permis l’arrestation d’une trafiquante, KAYA 

Christine, de nationalité congolaise avec un (1) mandrill et deux (2) perroquets gris du 

Gabon qu’elle était prête à vendre.  

 

 Elle est derrière les barreaux en attente d’un procès. 

 
  

 

 

3. Légal 
 

      Indicateurs 

 

 

Nombre de suivis 

d’audience    

 

05 

 

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

circulation et commercialisation de trophées d’espèces 

animales intégralement protégées (2 peaux et 1 dent de 

panthère). 

- 01 au TGI Owando : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’une espèce 

animale intégralement protégée (2 peaux et 7 dents de 

panthère). 

- 02 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour 

détention, circulation et commercialisation d’un trophée 

d’une espèce intégralement protégée (une peau de 

KAYA Christine, dans sa propriété en 

train de détacher le mandrill.  
 

Les deux perroquets gris du Gabon 

saisis 
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panthère) 

- 01 au TGI de Pointe-Noire : Six individus pour 

détention, circulation et commercialisation de trophées 

d’espèces animales intégralement protégées (4 pointes 

d'ivoire, 41 objets sculptés en ivoire et 16 munitions 

d'arme de guerre.) 

 

 

 

Affaire : décisions 

rendues au 1erdegré 

 

01 

 

- Le 14 juillet 2022, le Tribunal de Grande Instance 

d’Owando a condamné solidairement les sieurs 

KENGONA Romain Fils et AHOUNGA Hugues Mayeur 

à une peine d’amende ferme de 500.000 FCFA et 

2.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts. 

 

 

 

 

Affaires en appel et à la 

Cour Suprême 

           

10 

 

          -  04 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  

 

 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

mois-ci  

 

21 

 

-  08 à Brazzaville  

-  01 à Dolisie   

-  06 à Pointe-Noire 

-  06 à Oyo 

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants 

en attente de procès ce 

mois-ci 

 

58 

 

   -  15 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 Oyo (1er degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré) 

- 01 à Mossendjo (1er degré) 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

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

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

perroquets) à Makabana. Elle a été conduite à la section de recherches judiciaires de 

Dolisie aux fins de la procédure, puis transférée vers l’instance compétente, soit le Tribunal 

de Grande Instance de Mossendjo. Le déferrement a ainsi été fait le 02 août. KAYA 

Christine demeure derrière les barreaux en attente de la première audience.  

 

- Affaire AHOUNGA Hugues et KENGONA Romain fils, interpellés le 07 juin 2022 à 

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

intégralement protégées (02 peaux et 08 dents de panthère). Après plusieurs audiences, ce 

14 juillet, le Tribunal de Grande Instance d’Owando a rendu son verdict condamnant 

solidairement AHOUNGA Hugues Mayeur et KENGONA Romain fils à une peine 

d’amende ferme de 500.000 FCFA et 2.000.000 FCFA de dommages et intérêts. La partie 

civile a fait appel de ladite décision par l’entremise de son avocate. 

 

- 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). L’audience du 21 juillet pour instruction à la barre 

motivée par la demande de l’avocat de la défense a eu pour résultat le renvoi de l’affaire 

au 18 août par le Tribunal pour rendre son verdict. 

 

- 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 (4 pointes 

d'ivoire, 41 objets sculptés en ivoire et 16 munitions d'arme de guerre). La dernière audience 

s’est tenue le 12 juillet pour plaidoiries et réquisitions du ministère public. Advenue cette 

audience, la cause a été renvoyée au 6 septembre pour les mêmes fins. 

 

- Affaire NGUEBILI Arsène et OYANKE Evariste : pris en flagrant délit de détention, 

circulation, et commercialisation d’un trophée d’une espèce intégralement protégée (une 

peau de panthère) le 04 janvier 2021 à Brazzaville. Deux audiences ont eu lieu au cours 

de ce mois ; une première le 11 juillet où le PALF n’avait pas été informé d’où une 

deuxième audience,  lors de laquelle les observations de la partie civile ont été faites en 

date du 25 juillet. Le Tribunal a renvoyé l’affaire au 19 septembre pour rendre son verdict. 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales     26 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

00 03 23 00 
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Au cours de ce mois de juillet, c’est un total de vingt-six (26) pièces médiatiques qui ont 

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

- 23 sur les sites web : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, 

mayebisinews.com, mediafreelancecongo.org, panoramik-actu.com, nca-tv.com et 

firstmediac.com.  

- 03 ont été diffusées à plusieurs reprises à la radio, plus précisément sur la Radio 

Citoyenne des Jeunes.  

           Toutes ces pièces médiatiques ont porté sur : 

- L’interpellation d’une personne avec deux perroquets gris du Gabon et d’un mandrill 

vivant, le 28 juillet 2022 à Makabana dans le Département du Niari ; 

- L’annonce de l’audience du 11 juillet au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville 

- L’annonce de l'audience du 21 juillet au Tribunal de Grande Instance d’Oyo ; 

- La sensibilisation de l’opinion nationale et internationale sur la protection des 

chimpanzés à l’occasion de la journée mondiale des chimpanzés, célébrée le 14 juillet 

de chaque année. 

 

Les publications, diffusions et rediffusions de ces pièces ont eu pour objectif principal, 

de dissuader de 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 : journée mondiale 

des chimpanzés célébrée 

le 14 juillet de chaque 

année 
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Article sur le site panoramik-   

actu.com, sujet : interpellation    

d’une personne avec 2 

perroquets gris du Gabon et un 

mandrill vivant à Makabana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article sur le site 

groupecongomedias.com, 

sujet : l’annonce de 

l’audience du 21 juillet 

2022 au TGI d’Oyo.  
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 Recrutement et tests pour le mois de juillet 2022 

 
  Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargé 

média 

Comptable  TOTAL 

Reçus - - - - - 

Interviewés -  - - - - 

Testés -  - - - - 

 

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 6 

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   0     0     5         

 

- La coordinatrice a rencontré l'ambassadeur des États-Unis et le conseiller principal du 

Programme régional pour l'environnement en Afrique centrale (CARPE) pour présenter le 

projet et discuter du commerce illégal de la faune dans le pays, des problèmes et des solutions 

possibles. 

- La coordinatrice a rencontré le Commandant en second de la Gendarmerie pour discuter 

de la criminalité faunique, des formations qui pourraient être organisées pour les autorités et 

aussi pour faire une interview dirigée par le responsable média du PALF. 

- La coordinatrice a rencontré le Directeur Général du Ministère de l'Economie Forestière     

pour discuter des cas en cours. 

 

 

 


