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Points principaux 

 

- Le renouvellement officiel de l'accord de collaboration a été signé entre le gouvernement 
de la République du Congo et la Fondation Aspinall au nom du projet PALF. Plusieurs hauts 
diplomates ont assisté à la cérémonie, dont l'ambassadeur de l'Union européenne, 
l'ambassadeur d'Allemagne et l'attaché de sécurité intérieure représentant l'ambassade de 
France.  

- L'équipe juridique a fourni une assistance dans le suivi juridique de l'arrestation d'un 
braconnier par les agents de la réserve de Lesio Louna en possession d'une arme de type 
SKS, de 6 munitions et de plusieurs morceaux d'espèces partiellement protégées.  

- L'équipe juridique a également fourni une assistance dans le suivi juridique de 5 autres 
braconniers arrêtés par les équipes de la réserve de Lesio Louna. L'un d'entre eux a été 
trouvé avec deux carcasses de singe de De Brazza, une espèce partiellement protégée. 

- Le coordinateur d'EAGLE Côte d'Ivoire est venu au Congo pour une mission de partage 
d'expérience de deux semaines. Les deux coordinateurs ont travaillé sur le recrutement, les 
relations externes et la formation de l'équipe PALF. 

 
 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 13 investigations de terrain ont été menées principalement dans les départements 
du Niari, Lekoumou et de la Cuvette. 

 
Indicateurs : 

 
Nombre d’investigations menées 13 
Investigations ayant abouti à une opération 0 

 
 

2. Opérations 
 

Indicateurs 

 
Nombre d’opérations ce mois 0 
Nombre de trafiquants ré arrêtés 0 
Nombre de trafiquants arrêtés 0 
Nombre de trafiquants relaxés 0 
Nombre de trafiquants en fuite 0 

 
 
 Détails des opérations 
 

Aucune opération menée au cours de ce mois. 
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3. Légal 
 
Indicateurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de suivis d’audience  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

 
- 02 au TGI de Pointe-Noire : Six individus pour détention, 
circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales 
intégralement protégées (Ivoire brut et objets sculptés en ivoire). 
 
- 01 à la CA d’Owando : Deux individus pour détention, 
circulation et commercialisation de trophées d’espèces 
animales intégralement protégées (02 peaux de panthère). 
 
- 02 au TGI de Dolisie : Un individu pour détention et circulation 
illégales d’une espèce animale intégralement protégée (01 mandrill 
vivant). 
 
- 01 au TGI de Dolisie : Un individu pour détention et circulation 
illégale d’une espèce animale intégralement protégée (01 mandrill 
vivant) 
 
  

 
 
 
 
Affaire : décisions rendues au 
1erdegré 

        
         02 
 
- Le 04 novembre 2022, le Tribunal de Grande Instance de Dolisie 
a condamné le sieur YAMIDZALA Dally Olive à 24 mois 
d’emprisonnement avec sursis, 500.000 FCFA d’amende et 500.000 
FCFA de dommages-intérêts. 
 
- Le 21 novembre 2022, le Tribunal de Grande Instance de Dolisie, 
a rendu le verdict dont la teneur suit : MOUTOMBO Didier, 
coupable des délits de détention et circulation d’une espèce animale 
intégralement protégée, condamné à 24 mois d’emprisonnement 
avec sursis, 100.000 FCFA d’amende et 200.000 FCFA de 
dommages et intérêts. 
 

 
 
Affaires en appel et à la Cour 
Suprême 

      
         15 
 
- 06 à la cour d’appel de Brazzaville 
- 05 à la cour d’appel de Dolisie 
- 03 à la cour d’appel d’Owando 
- 01 à la cour Suprême de Brazzaville 
 

 
 
Nombres de trafiquants derrière 
les barreaux ce mois-ci  

 
21 
 

- 11 à Brazzaville 
- 04 à Dolisie 
- 03 à Pointe-Noire 
- 01 à Oyo 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 
- 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). La dernière audience remonte au 
15 novembre 2022. A l’issue de cette audience, il y a eu plaidoiries et réquisitions du ministère public 
avant que le dossier ne soit mis en délibéré pour décision être rendue le 06 décembre. 
 
- Affaire YAMIDZALA Dally Olive : Interpellé le 13 septembre 2022 à Dolisie dans le département 
du Niari, pour détention illégale d’une espèce animale intégralement protégée (1 mandrill vivant sauvé 
en date du 27 juin). Il sied de retenir que le sieur YAMINDZALA était en cavale depuis que les forces 
de l’ordre avaient fait irruption chez lui pour saisir le jeune animal. A la suite de plusieurs audiences 
qui se sont tenues dans cette affaire, le 04 novembre le Tribunal de Grande Instance de Dolisie a rendu 
sa décision condamnant YAMIDZALA Dally Olive à 24 mois d’emprisonnement avec sursis, 500.000 
FCFA d’amende et, 500.000 FCFA de dommages-intérêts. La direction départementale de l’économie 
forestière du Niari en représentation de son ministère de tutelle, a interjeté appel. La suite est attendue. 
 
- Affaire MOUTOMBO Didier : Surpris en flagrant délit de détention d’un mandrill vivant, espèce 
animale intégralement protégée le 14 septembre 2022 à Dolisie dans le département du Niari, le 
Tribunal de Grande Instance de Dolisie a finalement reconnu MOUTOMBO Didier, coupable des 
délits de détention et circulation d’une espèce animale intégralement protégée. Le 21 novembre, lui 
faisant application de la loi, l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement avec sursis, 100.000 FCFA 
d’amende et 200.000 FCFA de dommages et intérêts. La direction départementale de l’économie du 
Niari a interjeté appel dans cette affaire. La suite est attendue. 
 
- 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). Après leur condamnation le 18 août, par le Tribunal de Grande Instance à 02 ans 
d’emprisonnement ferme, 1.000.000 FCFA d’amende solidaire et 500.000 FCFA de dommages et 
intérêts, MOLANGO Marie Noelle et OBANGA Symphorien ont interjeté appel. En date du 16 
novembre, l’affaire a fait l’objet d’une deuxième audience à la Cour d’Appel. Au cours de celle-ci, il 
y a eu poursuite de l’instruction à la barre puis, renvoi au 14 décembre pour les conclusions, plaidoiries 
et réquisitions du ministère public. Les deux demeurent derrière les barreaux.  
 
 
 

- 02 à Owando 
 

 
 
Nombre de trafiquants en 
attente de procès ce mois-ci 

 
65 

 
- 15 à Pointe-Noire (1 er degré) 
- 14 à Brazzaville (1 er degré) 
- 10 à Brazzaville (2 ème degré) 
- 04 à Brazzaville (Cour Suprême) 
- 05 à Owando (2 ème degré) 
- 05 à Dolisie (1 er degré) 
- 09 à Dolisie (2ème degré) 
- 02 à Madingou (1 er degré) 
- 01 à Sibiti (1 er degré). 
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SUIVI JURIDIQUE DES CAS PROVENANT DES AIRES PROTEGEES  
 
Etant un partenaire reconnu pour ses compétences en termes de suivi juridique relevant du domaine 
faunique, le PALF est souvent sollicité pour appui, par d’autres organismes qui  œuvrant dans le 
même domaine en partenariat avec le Ministère de l’Economie Forestière. Le PALF se charge alors 
du suivi, et dans certains cas, de la mise à disposition d’un avocat, pendant toute la procédure 
juridique 

 
- Affaire IBENGUE Alfred : Interpellé ce 15 novembre dans la réserve naturelle des gorilles de Lésio-
Louna pour pénétration dans une aire protégée sans permis de visite, chasse dans une aire protégée, 
chasse avec arme et munitions de guerre et chasse pendant la période de fermeture de la chasse, le sieur 
IBENGUE Alfred a été présenté au Procureur de la République le 24 novembre avant que le dossier 
ne soit envoyé en instruction. Le sieur IBENGUE demeure derrière les barreaux.  
 
- Affaire NKIKOUA Baltasard : Interpellé ce 26 novembre dans la réserve de Lesio-Louna 
(département du Pool), avec deux singes De Brazza morts, une arme de chasse et 11 munitions 
manufacturées. PALF a envoyé un juriste pour assister les autorités dans les procédures. Actuellement 
gardé à vue, son déferrement est attendu en début du mois de décembre.  
 
- Affaire KABA Paturel et consorts : Interpellés ce 27 novembre 2022 dans la réserve de Lesio-
Louna (département du Pool), avec quatre bidons de poissons. Ils sont reprochés d’avoir pénétré et 
pêché dans ladite réserve. PALF a envoyé un juriste pour assister les autorités dans les procédures. 
Gardés à vue à la gendarmerie. Leur déferrement est également prévu pour début décembre.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. Média 
 

Indicateurs 
 

Nombre de pièces médiatiques totales :  09 

      Pièces télévision    Pièces presse radio   Pièces presse internet Pièces presse 
« papier » 

02 01 06 00 
 

IBENGUE Alfred arrêté avec 
une arme de guerre dans la 
réserve de Lésio Louna et la 
viande d’espèces 
partiellement protégées 
(potamochère et sitatunga) 
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Au cours de ce mois de novembre 2022, c’est un total de neuf (09) pièces médiatiques qui ont été 
produites. Elles ont été publiées dans les différents organes de presse soit :    

- 06 sur les sites web : groupecongomedias.com, polelepolelecongo.com, panoramik-actu.com, 
mayebisinews.com, lasemaineafricaine.info et firstmediac.com. 

- 01 pièce média a été diffusée à plusieurs reprises à la radio, plus précisément sur la Radio Citoyenne 
des Jeunes ; 

- 02 pièces média diffusées à la télé soit une sur Télé Congo qui est la chaine nationale et une sur 
Focus Médias. 

Les pièces médiatiques ont porté sur : 

- l’annonce de l'audience du 14 novembre 2022 au Tribunal de Grande Instance de Brazzaville ; 
- la mise en liberté à Tchimpounga dans le département du Kouilou, de 73 perroquets gris du Gabon 

après les soins administrés par l’équipe de vétérinaires de l’institut Jane Goodall ; 
- la signature du protocole d’accord entre le ministère de l’Economie Forestière et la Fondation 

Aspinall pour le PALF. 
 

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 : 
annonce de l’audience du 14 
novembre 2022 au TGI de 
Brazzaville. 

Article sur le site 
lasemaineafricaine.info, sujet : 
mise en liberté à Tchimpounga 
de 73 perroquets gris du Gabon.  
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5. Management 
 

Recrutement et tests pour le mois de novembre 2022 

 

Postes 

 

Candidatures 

Investigateurs 

 

Juristes Chargé 
Media 

Responsable 
Administratif 
et Financier  

Assistant 
Administratif 
et Financier 

TOTAL 

RECUS 6 1 - - -  7 

INTERVIEWES 6 1 - - - 7 

TESTES 1 1 - - - 2 

 
 
Indicateurs 
 
 

Nombre de juristes en test   1 
Nombre de responsables media en test   0 
Nombre d’enquêteurs en test   1 
Nombre d’assistants administratifs et financiers en test 0 
Nombre de formations dispensées à l’extérieur (police, agents des parcs etc.…) 1 

Nombre de formations internes au réseau (activistes envoyés en formation dans 
le réseau EAGLE) 

1 

 
 
Un juriste et un enquêteur sont en période test. Plusieurs contrats sont programmés pour décembre 
suite aux différentes sessions de recrutement ayant eu lieu en novembre.  
 
Ce mois-ci, un programme d'échange a été organisé entre PALF et EAGLE Côte d'Ivoire, avec 
Gaspard Julien-Laferrière qui est venu au Congo pour plus de deux semaines. Pendant cette période, 
les deux coordinateurs se sont focalisés sur le recrutement de l’équipe PALF et l’organisation de la 
signature du protocole d’accord. La coordinatrice du PALF a également présenté le coordinateur 
d’EAGLE Côte d’ Ivoire aux différentes autorités. 
 
Les deux coordinateurs ont fait des présentations sur le réseau EAGLE et l'importance de la 
collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique lors d'une séance de travail avec des 
responsables du Ministère de l'Economie Forestière, de l'Agence Congolaise de la Faune et des Aires 
Protégées (ACFAP) et des travailleurs de la Fondation Aspinall à la réserve de Lesio Louna.  
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6. Relations extérieures 
 

Indicateurs 
 

 

Nombre de rencontres 30 

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   10       1 18 

 

- La coordinatrice du PALF et le coordinateur d’EAGLE Côte d’Ivoire ont rencontré 
l'ambassadeur d'Italie pour présentation et discussion sur les cas en cours et sur la signature 
du Protocole d’Accord.  

- Ensemble ils ont également eu une rencontre avec les représentants de l'USAID et de l'INL 
en mission au Congo pour discuter du trafic d'espèces sauvages et de l'application de la loi 
dans le pays. 

- Ils ont tenu une réunion avec le Directeur de Cabinet du Ministère de la Justice pour discuter 
des affaires en cours et renforcer la collaboration.  

- Accompagnés par le coordinateur de la Fondation Aspinall, ils ont tenu plusieurs réunions 
avec le Conseiller à la faune et la Directrice de la Coopération du Ministère de l'Economie 
Forestière en préparation de la cérémonie de signature du Protocole d’Accord.  

- La coordinatrice a tenu des réunions avec certains responsables de la gendarmerie dont le 
Commandant en second de la gendarmerie et le Commandant de Région de Brazzaville. 
Elle a également présenté le coordinateur d'EAGLE Côte d'Ivoire aux officiels.  

- Ils ont tous deux fait des présentations sur le réseau EAGLE et l'importance de la 
collaboration dans la lutte contre la criminalité faunique lors d'une séance de travail avec 
des responsables du Ministère de l'Economie Forestière, de l'Agence Congolaise de la Faune 
et des Aires Protégées (ACFAP) et des travailleurs de la Fondation Aspinall à la réserve de 
Lesio Louna.  

- Ils se sont également rendus dans la réserve de Tchimpounga et ont eu des discussions sur 
le projet CARE. Il est prévu que les agents PALF bénéficient de cette formation l'année 
prochaine.   

- Le 30 novembre, la coordinatrice PALF et le coordinateur EAGLE Côte d’Ivoire ont assisté 
à la cérémonie de signature du renouvellement du protocole d'accord entre le Ministère de 
l'Economie Forestière et la Fondation Aspinall. Amos COURAGE est venu du Royaume-
Uni, en tant que représentant de la Fondation pour la signature. Etaient présents à cette 
cérémonie de nombreux officiels dont notamment les ambassadeurs de l'Union Européenne, 
de l'Allemagne et l'Attaché de Sécurité Intérieure représentant l'Ambassade de France.  
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Photos phares du mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echange des parapheurs entre Amos COURAGE, Directeur 
des Projets d’Outre-Mer de la Fondation Aspinall et 
Monsieur Pierre TATY, Directeur de Cabinet du Ministère de 
l’Economie Forestière après signature du Protocole 
d’Accord  

De gauche à droite : L'Ambassadeur de l'Union européenne 
au Congo Brazzaville, le Directeur Général de l'Agence 
Congolaise de la Faune et des Aires Protégés, la 
Coordinatrice du PALF et le Coordonnateur d'EAGLE Côte 
d'Ivoire. 
 

Photo de famille prise lors de la cérémonie de la signature du Protocole d’Accord ce 30 Novembre 


