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Points principaux 
 

Un trafiquant qui était en fuite a été arrêté à son domicile. En effet, il était absent en juin de 

cette année lorsqu'un mandrill a été saisi sur sa propriété. Sa compagne avait été 

temporairement arrêtée, puis relâchée. L'homme ne s'est jamais présenté à la gendarmerie 

malgré une convocation et n'a pas été vu en ville pendant des semaines. Trois mois plus tard, 

lorsqu'il s'est enfin senti en sécurité, il est revenu et a été arrêté peu après.   

 

Un second trafiquant (congolais RDC), a été arrêté avec un mandrill vivant à Dolisie. Il 

gardait ce mandrill exposé dans la Cour de sa maison depuis des mois. Le mandrill a été 

transféré à la réserve de Tchimpounga où il sera soigné par l'équipe de l'Institut Jane Goodall.   

 

Trois trafiquants ont été arrêtés à Dolisie avec 2 défenses d'ivoire. L'un des trafiquants est un 

Chef de Poste du ministère des Eaux et Forêts. Il s'agit d'une grande lutte contre la corruption 

dans leurs propres rangs de la part du Ministère de l’Economie Forestière qui refuse de tolérer 

que les leurs puissent être impliqués dans ce type de trafic. On pense que ce fonctionnaire 

facilitait le trafic d'espèces sauvages depuis des années en utilisant son rang pour prendre des 

commissions sur différentes affaires et pour passer les barrières et les points de contrôle. 

 

Dans les 3 cas ci-dessus, les 5 trafiquants ont été présentés au Procureur et leur première 

audience aura lieu le 7 octobre. 

 

Un trafiquant pris en flagrant délit par la gendarmerie le mois dernier avec une tortue marine 

morte et ses 123 œufs a été condamné ce mois-ci à 1 an de prison par le tribunal de Pointe 

Noire. Il s'agit d'une décision forte, les affaires maritimes étant souvent négligées. 

 

La coordinatrice a ce mois-ci rencontré le Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice 

pour discuter des affaires en cours et de la poursuite de la collaboration. Elle a également 

rencontré à plusieurs reprises le Directeur Général du Ministère de l'Economie Forestière 

pour discuter de la couverture médiatique ainsi que des contrats d'avocats et des affaires en 

cours. La coordinatrice s'est rendue à Dolisie où elle a rencontré le Commandant de Région 

du Niari de la Gendarmerie, ses capitaines et éléments. Elle a également rencontré le 

Procureur de Dolisie et l'avocate représentant le Ministère dans les 3 affaires. Enfin, la 

coordinatrice a rencontré et tenu diverses réunions avec le nouveau coordinateur d'Aspinall 

pour discuter de l’organisation de la signature du Protocole d’Accord avec le Ministère de 

l’Economie Forestière. 

 

 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 02 missions d’investigation ont été menées dans le département du 

Niari. Celles-ci ont aboutie à 3 opérations. 

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 2 

Investigations ayant abouti à une opération 3 
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2. Opérations 

    

Indicateurs : 

 

Nombre d’opérations ce mois 3 

Nombre de trafiquants arrêtés 5 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 

 

 

Détails des opérations 

 

- Une opération conjointe menée par les éléments de la section de recherches 

judiciaires et ceux de l’escadron mobile appuyés par le PALF a abouti à 

l’interpellation d’un fugitif ce 13 septembre à Dolisie dans le département du Niari. 

En effet, YAMIDZALA Dally Olive, propriétaire d’un jeune mandrill qui avait été 

saisi à son domicile, trois mois auparavant soit le 27 juin. A la suite de cette saisie, 

l’intéressé n’étant pas sur les lieux avait pris la fuite. Revenu chez lui après plusieurs 

mois pensant qu’il n’avait plus rien à craindre et que cette affaire aurait été oubliée, 

les OPJ ont pu l’arrêter.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ce 14 septembre, une opération d’interpellation réalisée par la gendarmerie en 

synergie avec les agents des Eaux et Forêts avec le soutien technique du PALF a 

permis à ces derniers, de mettre aux arrêts un individu pris en flagrant délit de 

détention illégale d’un mandrill à son domicile dans la ville de Dolisie, département 

du Niari. La personne arrêtée est derrière les barreaux en attente de son procès. 

Mandrill saisi lors de l’opération du 27 juin YAMIDZALA Dally Olive rattrapé le 

13 septembre 
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- L’opération menée ce 21 septembre à Dolisie dans le département du Niari par la 

gendarmerie avec l’étroite collaboration avec la Direction Générale du Ministère de 

l’Econome Forestière et l’appui du PALF a permis l’interpellation de 3 individus 

dont un Chef de Poste des Eaux et Forêt. KONDO MABIALA Christian, 

MOUFOUMA Guy et BIDOU Sébastien ont été pris en flagrant délit de détention, 

circulation et tentative de commercialisation de 2 pointes d’ivoire sectionnées en 4. 

KONDO MABIALA Christian a usé de son statut d’agent Eaux et Forêts pour 

faciliter le transport des ivoires de Bambama jusqu’à Dolisie. Cet agent corrompu 

et ses 2 complices sont derrière les barreaux en attente de leur procès.  

 

                               

  

  

Mandrill saisi lors de l’opération du 

14 septembre 
MOUTOMBO Didier devant la cage ou il a illégalement 

gardé ce mandrill pendant des mois. Photo prise à la 

Région de Gendarmerie du Niari 

Deux pointes d’ivoire sectionnées en 4 

morceaux 
KONDO MABIALA Christian, 

MOUFOUMA Guy et BIDOU Sébastien 
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3. Légal 
 

      Indicateurs 

 

 

Nombre de suivis 

d’audience    

 

03 

- 02 au TGI de Pointe-Noire : Un individu pour capture, 

circulation, détention, abattage d’une espèce animale 

marine intégralement protégée (tortue marine) et tentative 

de commercialisation de la viande de ladite espèce. 

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

détention, circulation et commercialisation de trophées 

d’espèces animales intégralement protégées (4 pointes 

d'ivoire morcelées en 9 morceaux, 15 pendentifs et 4 

bracelets en ivoire, 16 munitions d'arme de guerre) 

 

 

Affaire : décisions 

rendues au 1erdegré 

 

01 

- Le 15 septembre, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-

Noire, a condamné BOUMOUNOU Jarier ( 1 tortue marine et 

123 œufs) à 1 an d’emprisonnement ferme et 100.000 FCFA 

d’amende. 

 

 

 

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  

 

 

Nombre de trafiquants 

derrière les barreaux ce 

mois-ci  

 

23 

-  08 à Brazzaville  

-  06 à Dolisie   

-  03 à Pointe-Noire 

-  05 à Oyo 

- 01 à Mossendjo 

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants 

en attente de procès ce 

mois-ci 

 

61 

   -  15 à Pointe-Noire (1erdegré) 

-  10 à Brazzaville (1erdegré) 

-  08 à Brazzaville (2ème degré) 

         -  04 à Brazzaville (Cour Suprême)  

- 03 à Owando (2ème degré) 

- 10 à Dolisie (1er degré) 

- 07 à Dolisie (2ème 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 YAMIDZALA Dally Olive : Interpellé ce 13 septembre à Dolisie dans le 

département du Niari, pour détention illégale d’une espèce animale intégralement 

protégée. En effet, le sieur YAMIDZALA est le propriétaire du mandrill sauvé en date du 

27 juin passé. Ce présumé trafiquant était en cavale depuis que les forces de l’ordre avaient 

fait irruption chez lui pour saisir le jeune animal. Il a été rattrapé suite à plusieurs diligences 

menées par le PALF en synergie avec la gendarmerie. Présenté au Procureur le 15 du 

même mois de son interpellation, l’affaire a été envoyée en instruction et, est programmée 

d’être enrôlée à l’audience publique du 07 octobre prochain. 

 

- Affaire MOUTOMBO Didier : Surpris en flagrant délit de détention d’un mandrill 

vivant, espèce animale intégralement protégée ce 14 septembre à Dolisie dans le 

département du Niari. Présenté au Procureur de la République près le Tribunal de Grande 

Instance de cette localité le 15 du même mois, le dossier a été envoyé en instruction au 

3ème cabinet, le sieur Didier a été placé sous mandat de dépôt. La partie civile a été 

auditionnée par le juge le 16 septembre et la première audience publique aura lieu le 07 

octobre. 

 

- Affaire KONDO MABIALA Christian, MOUFOUMA Guy et BIDOU Sébastien : 

Surpris par les forces de l’ordre ce 21 septembre à Dolisie dans le département du Niari, 

en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation illégales de deux (02) 

pointes d’ivoire sectionnées en quatre (04). Ils ont été présentés au Procureur de la 

République près le Tribunal de Grande Instance de ladite ville le  27 septembre. L’affaire 

passera en flagrance et la première audience est programmée ce 07 octobre. Les présumés 

trafiquants restent derrière les barreaux en attente de leur procès.  

 

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

Noire le 29 août 2022 en flagrant délit de capture, détention, circulation, abattage d’une 

espèce animale intégralement protégée (tortue marine et 123 œufs) et tentative de 

commercialisation de la viande de ladite espèce. Il a été présenté au Procureur le 06 

septembre. Pris en flagrance, le dossier a connu sa première audience le 8 septembre à 

l’occasion de laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 du 

même mois. A la date du 15 septembre, le Tribunal de Grande Instance a rendu sa décision 

condamnant le sieur BOUMOUNOU Jarier à 1 an d’emprisonnement ferme et 100.000 

FCFA d’amende. 

 

- 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 morcelées en 9 morceaux, 15 pendentifs et 4 bracelets en ivoire, 16 munitions 

d'arme de guerre). Le 1er mars, le juge d’instruction du 5ème cabinet a ordonné le renvoi de 

cette affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pointe-

Noire pour y être jugée conformément à la loi. Cette affaire n’évolue que de renvoi en 

renvoi. La dernière audience s’est tenue en date du 06 septembre. A l’issue de cette 

audience, l’affaire a simplement été citée et renvoyée au 11 octobre pour plaidoiries et 

réquisitions du ministère public. 
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- 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. Après de multiples audiences, le 

délibéré n’évolue désormais que de prorogation en prorogation. La dernière remonte au 26 

septembre à l’issue de laquelle, ce délibéré a encore une fois été prorogé au 17 octobre. 

 

- A Pointe-Noire, 4 trafiquants d'ossements humains ont bénéficié d'une liberté 

provisoire au motif de dépassement du délai de la détention préventive. En effet, 

interpellés depuis le 7 décembre 2021, BOUYA Prince, KILEBE Richiner, KILEBE 

Autry et KOMBO Junior ont bénéficié d'une liberté provisoire pour le motif suscité, en 

date du 20 mai 2022. Pendant cette durée d'environ 6 mois, leur dossier en instruction 

n'a jamais avancé et n’a jamais été renvoyé devant une chambre correctionnelle.  

 

Ceux-ci sont des cas que le PALF a essayé de suivre mais a fait face à des problèmes 

importants au niveau du TGI de Pointe Noire et ce n’est pas la première fois. En effet, 

depuis le début de l’année 2021, un total de 12 trafiquants dans des affaires d’ossements 

humains et d’ivoire ont bénéficié de liberté provisoire pour maladies ou non traitement 

de leurs dossiers. Ce phénomène récurrent est inquiétant. Des personnes dangereuses 

sont désormais en liberté. Certes leur jugement n’a pas encore été prononcé mais le 

simple fait qu’ils aient bénéficié d’une liberté provisoire implique qu’il sera difficile de 

les rattraper par la suite.  

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales     44 

 

Pièces 

télévision 

Pièces presse 

radio 

Pièces presse 

internet 

Pièces presse « papier » 

10 03 27 04 

 

Au cours de ce mois de septembre, c’est un total de quarante-quatre (44) pièces 

médiatiques qui ont été produites. Elles ont été publiées dans les différents organes de 

presse soit :    

 

-04 dans la presse écrite : « La Semaine Africaine » ; 

   

-27 sur les sites web : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, 

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

lasemaineafricaine.info et firstmediac.com.  

 

             Ces pièces ont été diffusées et rediffusées dans les médias audiovisuels, soit :             

- 10 sur Télé Congo qui est la chaine nationale, diffusées et rediffusées non seulement  

en français mais aussi dans les deux langues nationales, à savoir en kituba et en lingala.  

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

Citoyenne des Jeunes.  
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Toutes ces pièces médiatiques ont porté sur : 

 

-  l’interpellation d’un trafiquant de tortue marine, le 29 août 2022 à Pointe Noire; 

- l’interpellation de deux présumés trafiquants de mandrills vivants les 13 et14       

septembre 2022              

- l’interpellation de trois présumés trafiquants des pointes d’ivoires, le 21 septembre à 

Dolisie dans le Département du Niari ;  

- l’annonce de la première audience du trafiquant d’une tortue marine et 123 œufs le 15 

septembre au Tribunal de Grande Instance de Pointe Noire  

- la condamnation ferme d’un trafiquant de tortue marine par le Tribunaux de Grande 

Instance de Pointe Noire. 

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 : interpellation de 

trois présumés trafiquants 

d’ivoire le 21 septembre 

2022 à Dolisie. 
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Article sur le site 

panoramik-actu.com, sujet : 

condamnation ferme d’un 

trafiquant de tortue marine 

par le TGI de Pointe Noire.  

Article dans le journal « La 

Semaine Africaine », sujet : 

interpellation de deux présumés 

trafiquants de mandrills vivants, 

les 13 et 14 septembre 2022 à 

Dolisie.  
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 Recrutement et tests pour le mois de Septembre 2022 

 
  Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargé 

média 

Comptable  TOTAL 

Reçus 1 - - - 1 

Interviewés 1  - - - 1 

Testés 0  - - - 0 

 

 

5. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

Nombre de rencontres 13 

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   3     0     10         

 

- La coordinatrice a ce mois-ci rencontré le Directeur de Cabinet du Ministère de la 

Justice pour discuter des affaires en cours et de la poursuite de la collaboration.  

 

- Elle a également rencontré à plusieurs reprises le Directeur Général du Ministère de 

l'Economie Forestière pour discuter de la couverture médiatique ainsi que des contrats 

d'avocats et des affaires en cours.  

 

- La coordinatrice s'est rendue à Dolisie où elle a eu plusieurs rencontres avec le 

Commandant de Région du Niari de la Gendarmerie, ses capitaines et éléments.  

 

- Elle a rencontré le Procureur de Dolisie et l'avocate représentant le Ministère dans les 

3 affaires.  

 

- La coordinatrice a rencontré et tenu diverses réunions avec le nouveau coordinateur 

d'Aspinall pour discuter de l’organisation de la signature du Protocole d’Accord avec 

le Ministère de l’Economie Forestière. 

 


