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Points principaux 

 

2 trafiquants arrêtés à Dolisie avec 2 peaux de léopard, un crâne et 11 dents.  

2 trafiquants ont été condamnés à de la prison ferme ; le premier à 3 ans et le second à un an et 

demi de prison. Ils avaient été arrêtés en janvier 2021 avec 4 défenses en ivoire et plusieurs pièces 

en ivoire sculpté et taillé. 

La Cour d'appel a confirmé la peine de prison prononcée à l'encontre de 2 trafiquants arrêtés en 

mai 2022 avec 2 peaux de léopard et d'autres pièces. Ils avaient été condamnés à 2 ans de prison 

par le tribunal de première instance. Les condamnés avaient fait appel de la décision du tribunal.  

La coordinatrice a rencontré à plusieurs reprises certains hauts responsables du Ministère de 

l’Economie Forestière, notamment le Directeur Général, la Directrice de la Coopération et le 

Conseiller à la Faune, afin de suivre les procédures relatives au Protocole d'Accord récemment 

signé, et renforcer la collaboration.  

Elle a également tenu une réunion avec le Directeur de l'Accord de Lusaka au Congo et son équipe 

pour discuter de la collaboration. 

La Coordinatrice a apporté son aide à la réserve de Tchimpounga pour le transfert de 5 perroquets 

gris d'Afrique depuis Brazzaville. Grâce aux efforts de sensibilisation suite aux différentes 

opérations et à l’ONG Kobatéla Mabéla, les perroquets ont été remis volontairement par deux 

familles. Ils seront relâchés dans la nature après avoir été soignés et réhabilités par l'Institut Jane 

Goodall. 

 

 

1. Investigations 
 

Au cours de ce mois, 6 investigations de terrain ont été menées principalement dans les 

départements du Niari, de la Bouenza, de la Sangha ainsi de la Cuvette. Elles ont abouti à une 

opération et deux trafiquants arrêtés.  

 

Indicateurs : 
 

Nombre d’investigations menées 6 

Investigations ayant abouti à une opération 1 

 

 

2. Opérations 

 

Indicateurs 

 

Nombre d’opérations ce mois 1 

Nombre de trafiquants ré arrêtés 0 

Nombre de trafiquants arrêtés 2 

Nombre de trafiquants relaxés 0 

Nombre de trafiquants en fuite 0 
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Détails de l’opération 

 

      Une opération d’arrestation a été menée ce 1er décembre à Dolisie par les éléments de la Section de 

Recherche Judiciaire, 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 abouti à l’interpellation de 

deux (02) individus ISSOUISSOU Jean Victor et SAFOU Fils Juvet en flagrant délit de détention, 

circulation et commercialisation de deux (02) peaux, un (01) crâne et onze (11) dents de panthère 

qu’ils s’apprêtaient à vendre. Les deux trafiquants sont derrière les barreaux en attente de leurs procès. 

                                                                              

 

           
 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3. Légal 
 

Indicateurs : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de suivis d’audience  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

-01 au TGI de Pointe-Noire : Six individus pour abattage d’une 

espèce animale intégralement protégée (éléphants), détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales 

intégralement protégées (04 pointes d’ivoire morcelées en 09, 20 

baguettes, 15 pendentifs, 04 bracelets ronds, 02 bracelets à billes 

le tout en ivoire et 16 munitions de guerre type PMAK). 

 

-01 à la CA d’Owando : Deux individus pour détention, 

circulation et commercialisation de trophées d’espèces animales 

intégralement protégées (02 peaux, 01 mâchoire et 01 dent de 

panthère). 

 

-02 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour détention, 

circulation illégales et commercialisation de trophées d’une 

espèce animale intégralement protégée (02 pointes d’ivoire 

sectionnées en 04 morceaux). 

 

-01 au TGI de Brazzaville : Deux individus pour présomption 

d’abattage d’une espèce animale intégralement protégée 

Produits saisis deux (02) peaux, un (01) crâne 

et onze (11) dents de panthère 

Les deux trafiquants avec les produits saisis 
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 (éléphant), détention, circulation de trophées d’une espèce 

animale intégralement protégée (05 morceaux d’ivoire et 03 

queues d’éléphants).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire : décisions rendues 

au 1erdegré 

        

02 

 

Ce 06 décembre, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-

Noire, a condamné : 

 

-NDEMBE Detri Presley à une peine d’emprisonnement de trois 

(03) ans ferme et à 500.000 FCFA d’amende ferme. 

 

-LOEMBA Adam Brice à une peine d’emprisonnement ferme de 

dix-huit (18) mois et à 500.000 FCFA d’amende ferme. 

 

-NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath, TSOBO Cheryl et 

NGUENGUE MANGUIMA Prudence à la peine de deux ans de 

prison avec sursis et 500.000 FCFA d’amende ferme.  

 

Les condamnés sont tenus de verser solidairement une somme de 

3.000.000 FCFA de dommages et intérêts à l’Etat Congolais. 

 

Ce 08 décembre, la 4eme chambre d’instruction du Parquet 

de Brazzaville, a condamné : 

KABA Paturel, PIKA EBOU Gédéon, NGAPIKA Mandela et 

PIKA EBOU Marvel à la peine de quatre (04) mois 

d’emprisonnement ferme.  

 

 

 

  

Affaire : décisions rendues 

au 2ème degré 

 

      

01 

 

Ce 14 décembre, la Cour d'Appel d’Owando, a confirmé le 

jugement rendu par le TGI d’Oyo en toutes ses dispositions : 

deux (02) ans d’emprisonnement ferme, 1.000.000 FCFA 

d’amende solidaire et 500.000 FCFA de dommages et intérêts. 

 

 

 

 

Affaires en appel et à la Cour 

Suprême 

 

15 

 

- 06 à la Cour d’Appel de Brazzaville 

- 01 à la Cour d’Appel de Pointe-Noire 

- 05 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 

 

- 10 à Brazzaville 

- 06 à Dolisie 

- 02 à Pointe-Noire 

- 01 à Oyo 

- 02 à Owando 
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SUIVI JURIDIQUE DES AFFAIRES 

 

- Affaire ISSOUISSOU Jean-Victor et SAFOU Fils Juvet : Interpellés ce 1er décembre à Dolisie, 

en flagrant délit de détention, circulation et commercialisation de deux (02) peaux, un (01) crâne 

et onze (11) dents de panthère. Lors du déferrement en date du 08 décembre, le dossier a été 

orienté au 1er cabinet d’instruction. Les deux individus ont été placés sous mandat de dépôt à la 

maison d’arrêt de ladite ville. La partie civile a été écoutée le 09 du même mois. Les deux 

présumés trafiquants demeurent derrière les barreaux en attente de leur procès. 

 

- Affaire NDEMBI TCHIAMA et consorts : Pris en flagrant délit d’abattage avec arme de guerre 

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

illégales de trophées d’une espèce intégralement protégée (04 pointes d’ivoire morcelées en 09, 

20 baguettes en ivoire, 15 pendentifs, 04 bracelets ronds, 02 bracelets à billes et 16 munitions de 

guerre). Le 06 décembre, le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire a rendu son verdict: 

NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath, TSOBO Cheryl Herman à deux (02) ans de prison avec 

sursis et 500.000 FCFA d’amende ferme, NDEMBE Detri Presley trois (03) ans de prison ferme 

et à 500.000 FCFA d’amende ferme et LOEMBA Adam 18 mois de prison ferme et 500.000 

FCFA d’amende ferme. Reçu dans sa constitution de partie civile, le MEF recevra la somme de 

3.000.000 FCFA solidaire en réparation du préjudice causé. N’étant pas entièrement satisfait, 

l’Etat Congolais, via la DDEF a partiellement interjeté appel concernant les individus dont les 

noms suivent : NDEMBI TCHIAMA Jimmy Moriath, TSOBO Cheryl, MAVOUNGOU Brice et 

NGUENGUE MANGUIMA. La suite est attendue. 

 

- Affaire PEMBELE Samuel Divin et LAMINE Coulibali : interpellés le 13 Juin 2022 pour 

détention, circulation illégales et commercialisation de trophées d’une espèce animale 

intégralement protégée (02 pointes d’ivoire sectionnées en 04 morceaux). Cette affaire a connu 

plusieurs audiences dont la dernière remonte au 12 décembre avant que l’affaire ne soit renvoyée 

au 26 du même mois, pour citation des parties. L’affaire a été à nouveau renvoyée au 09 janvier 

2023 pour la même raison. Il sied de préciser que depuis la liberté provisoire accordée aux deux 

présumés trafiquants par le juge d’instruction, aucun des deux ne se présente aux audiences.    

 

- Affaire NGOMBELE MOLESSASSO : interpellé le 11 octobre 2022 pour présomption 

d’abattage d’une espèce animale intégralement protégée (éléphant), détention, circulation de 

trophées d’une espèce animale intégralement protégée (05 morceaux d’ivoire et 03 queues 

 

 

 

 

 

Nombre de trafiquants en 

attente de procès ce mois-ci 

 

59 

 

- 09 à Pointe-Noire (1er degré) 

- 04 à Pointe-Noire (2ème degré) 

- 10 à Brazzaville (1er degré) 

- 10 à Brazzaville (2ème degré) 

- 04 à Brazzaville (Cour Suprême) 

- 03 à Owando (2ème degré) 

- 07 à Dolisie (1er degré) 

- 09 à Dolisie (2ème degré) 

- 02 à Madingou (1er degré) 

- 01 à Sibiti (1er degré). 

 



6  

d’éléphant). Les audiences qui se tiennent font l’objet de plusieurs renvois dont le dernier a eu 

lieu le 12 décembre pour citation des parties le 09 janvier 2023.  

 

- 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). Suite à leur insatisfaction face à la décision du Tribunal de 

Grande Instance d’Oyo, les deux condamnés avaient interjeté appel. Après quelques audiences à 

la Cour d’Appel d’Owando, celle-ci, a confirmé la décision prononcée le 18 août 2022, par le 

Tribunal de Grande Instance de la ville précitée, en rendant ce 14 décembre son arrêt qui confirme 

la condamnation de MOLANGO Marie Noëlle et OBANGA Symphorien à 02 ans 

d’emprisonnement ferme, 1.000.000 FCFA d’amende solidaire et 500.000 FCFA de dommages et 

intérêts chacun. 

 

 

SUIVI JURIDIQUE DES CAS PROVENANT DES AIRES PROTEGEES  

 

Fort de son expérience en termes de suivi juridique, étant partenaire de l’Etat congolais en 

matière de lutte contre la délinquance faunique, le PALF est souvent sollicité par les entités 

de l’Etat ainsi que par d’autres ONG pour le suivi juridique de leurs affaires. Pour ce mois 

de décembre, le suivi juridique mené s’inscrit dans le cadre des affaires ci-après :   

 

- Affaire NKIKOUA Baltasard : Interpellé le 26 novembre 2022 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. Le 

déferrement s’est effectué le 08 décembre devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville. 

La prochaine audience publique aura lieu le, 09 janvier 2023. Il comparaitra libre.  

 

- Affaire KABA Paturel et consorts : Interpellés le 27 novembre 2022 dans la réserve de Lesio-

Louna (département du Pool), avec quatre bidons de poissons. Il leur est reproché d’avoir pénétré 

et pêché dans ladite réserve illégalement. PALF a envoyé un juriste pour assister les autorités 

dans les procédures. Gardés à vue à la gendarmerie, ils ont été présentés le 08 décembre devant 

le parquet de Brazzaville et jugés à huis clos par le juge de la 4ème chambre d’instruction qui, 

constatant l’infraction, a condamné KABA Paturel, PIKA EBOU Gédeon, PIKA EBOU Marvel 

et NGAPIKA Mandela à une peine maximale de quatre (04) mois d’emprisonnement ferme avec 

possibilité après un (01) mois en prison, de faire une demande de mise en liberté provisoire. 

 

 

4. Média 
 

Indicateurs 

 

Nombre de pièces médiatiques totales : 27     

Pièces télévision Pièces presse radio    Pièces presse internet  Pièces presse 

« papier » 

 

09 02 14  02  
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Au cours de ce mois de décembre 2022, c’est un total de vingt-sept (27) pièces médiatiques qui ont 

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

- 09 pièces à la télévision notamment 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 ; 

- 02 pièces média ont été diffusées à plusieurs reprises à la radio, plus précisément sur la Radio 

Citoyenne des Jeunes ; 

-14 pièces publiées sur les web sites : groupecongomedias.com, nca-tv.com, 

polelepolelecongo.com, panoramik-actu.com, mayebisinews.com, lasemaineafricaine.info et 

firstmediac.com. 

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

Les pièces médiatiques ont porté sur : 

- L’interpellation de deux présumés trafiquants de trophées de panthère, ce 1er décembre à Dolisie ; 

- La remise de 5 perroquets aux autorités par des particuliers pour être relâchés dans la nature ;  

- La signature du protocole d’accord entre le Ministère de l’Economie Forestière et la Fondation 

Aspinall pour le PALF. 

Plusieurs personnalités ont été interviewées au cours de ce mois. Les propos de ces personnalités 

ont été utilisés pour la médiatisation des activités réalisées avec l’appui du PALF. Il s’agit 

notamment du Directeur de cabinet du Ministère de l’Economie Forestière, du Commandant en 

second de la Gendarmerie Nationale, du Directeur Général de l’Economie Forestière, de la 

vétérinaire de l’institut Jane Goodall. 

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. L’accent a été mis au cours de ce mois, sur la 

sensibilisation de la population congolaise concernant la protection des perroquets gris du Gabon.  

 

La presse en images 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Article sur le site 

nca-tv.com, sujet : 

interpellation de 2 

présumés trafiquants 

des trophées de 

panthère à Dolisie. 
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5. Management 

 

Recrutement et tests pour le mois de décembre 2022 

 

          

                Postes 

 

Candidatures 

 

Investigateurs 

 

 

Juristes 

 

Chargé 

Media 

 

Responsable 

Administratif 

et Financier  

 

Assistant 

Administratif 

et Financier 

 

Total 

Reçus 2 1 - - - 3 

Interviewes 2 1 - - - 3 

Testés  1 1 - - - 2 

 

Un juriste a entamé son deuxième mois en période test. 

Un enquêteur entamait son troisième mois en test au PALF mais n’a pas pu être retenu.  

Deux enquêteurs et 1 juriste vont commencer leurs périodes test en janvier.  

  

Indicateurs 

 
 

Nombre de juristes en test 1 

Nombre de responsables media en test 0 

Nombre d’enquêteurs en test 1 

Nombre d’assistants admin et financiers en test 0 

Nombre de formations dispensées à l’extérieur (police, agents des parcs 

etc.…) 
0 

Nombre de formations internes au réseau (activistes envoyés en formation 

dans le réseau EAGLE) 
  0 

Article sur le site 

panoramik-actu.com, 

sujet : remise de 5 

perroquets gris du 

Gabon aux autorités 

par les particuliers 

pour être relâchés 

dans la nature.  
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6. 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 

             1     3       0            6 

 

La coordinatrice a rencontré à plusieurs reprises certains hauts responsables du Ministère de 

l’Economie Forestière, notamment le Directeur général, la Directrice de la Coopération et le 

Conseiller à la Faune. Les réunions avaient pour but de suivre les procédures relatives au protocole 

d'accord récemment signé. Les discussions ont également porté sur les affaires en cours et la 

médiatisation. 

La coordinatrice a également tenu une réunion avec le Directeur de la Task Force de l'Accord de 

Lusaka et son équipe pour discuter de la collaboration. 

La Coordinatrice a apporté son aide à la réserve de Tchimpounga pour le transfert de 5 perroquets 

gris du Gabon depuis Brazzaville. Grâce aux efforts de sensibilisation Kobatéla Mabélé, les 

perroquets ont été remis volontairement par deux familles. Ils seront relâchés dans la nature après 

avoir été soignés et réhabilités par l'Institut Jane Goodall. 

La coordinatrice a également fait plusieurs séances de travail avec le coordinateur Aspinall pour 

faire le point, notamment sur certaines démarches administratives.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La vétérinaire de l’Institut Jane Goodall vérifie l’état des 

perroquets à leur arrivée dans le Réserve de Tchimpounga 

L’un des 5 perroquets gris du 

Gabon  


