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3. Pour aller plus loin…

1.RAPPEL SUR LE PALF
üProjet d’Appui à l’Application de la Loi sur la Faune sauvage (PALF)
a. Contexte et justification
• Face à la montée de la criminalité contre la faune, du trafic des espèces protégées et de
leurs trophées encouragés par une quasi impunité et la corruption sur tout l’étendu du
territoire congolais, mettant visiblement en péril les efforts consentis dans le domaine de
la conservation de ces espèces, les ONG WCS et Aspinall Foundation ont crée PALF.
• Crée en 2008 comme organe d’appui juridique à l’application de la loi sur la faune et les
aires protégées, de répression contre la criminalité faunique, un protocole d’accord est
signé en 2010 avec le Gouvernement Congolais via le Ministère de l’Economie Forestière.
• A rejoint le RESEAU EAGLE en 2014, 2000 trafiquants arrêtés à travers ce réseau.

RAPPEL SUR LE PALF (suite)
b. Engagements
Depuis 2008 s’est engagé à appuyer le Ministère de l’Economie Forestière dans la protection de
la faune sauvage en aidant à :
ü Démanteler le réseau des trafiquants/identifier en grand nombre les trafiquants des espèces de
faune protégées et leurs produits;
üFaciliter l’interpellation et l’arrestation de ceux qui entravent à la loi faunique;
üVeiller sur les poursuites en justice et s’assurer de l’effectivité de l’application de la loi et de
l’exécution des peines prononcées;
üAppuyer les aires protégées par leurs unités de lutte anti-braconnage dans le suivi juridique;

Par ce strict suivi que mène le PALF contre la criminalité faunique, le public est non seulement
averti mais aussi, prend conscience de la dangerosité des activités illégales contre la faune au
regard des peines encourues et de l’importance de celle-ci dans l’écosystème planétaire.

RAPPEL SUR PALF(suite)
C.

Modus operandi
SUIVI JURIDIQUE

INVESTIGATION

Identification des
trafiquants/réseau

Information aux
services de
répression (EF, GN,
Police)

CONDAMNATION

MEDIA

Procès Verbaux

Suivi d’audiences

OPÉRATION

Déferrement,
détention
préventive

Visites geôles

A chaque étape
de la
procédure,
collaboration
avec le Ministre
de l’ ECONOMIE
FORESTIERE et
JUSTICE

2.INDICATEUR (2008 – 2018)
Le présent exposé est un bilan des 10 ans d’activités du PALF, qui s’échelonne comme suit:
a.

Investigation
§ Indicateur:

Nombre d’investigation menées

228

Nombre de suspects identifiés

550

Nombre d’investigations ayant abouti à une opération

139

Entre 2008 et septembre 2018, plus de 228 missions d’investigations ont été effectuées,
permettant d’identifier d’au moins 550 suspects.
Les informations obtenues proviennent de deux types de sources: les enquêteurs et les
informateurs.
Les enquêtes se sont pas seulement faites dans quasiment tous les départements de la
République du Congo; certaines d’entre elles ont eu des ramifications jusqu’en République
Démocratique du Congo, notamment dans la ville de Kinshasa.

2.INDICATEUR(suite)
b.

Opération/Interpellation
§ Indicateur :
Nombre d’opérations

139

Nombre des trafiquants arrêtés

279

Nombre des produits saisis

264 défenses d’éléphant soit
1102,625 Kg d’ivoire; 37 peaux de
panthère, 9 chimpanzés, 4 gorilles,
armes de guerres et munitions

b. Opération/Interpellation (suite)
En qualité de garant de la faune, le Ministère de l’Economie Forestière a la primauté des
opérations d’interpellation. Toutefois, l’appui de la Gendarmerie Nationale ou de la Police est
requis. Car certaines infractions constatées relèvent uniquement de la compétence dite générale
des OPJ gendarmes ou policiers; sans ignorer le complément en matériel qui est de beaucoup. À
la base, l’information est donnée par le PALF.
De la sorte, les opérations initiées par PALF de 2008 à septembre 2018, ont abouti à 139
interpellations, mettant en cause 279 trafiquants avec 262 défenses d’éléphant, 37 peaux de
panthère et divers autres produits de faune et matériels de guerre (armes et munitions).

b. Focus sur l’éléphant
Saisies d’ivoires
Pointes d’ivoire

Poids ivoire kg

Nombre d’interpellés

2008

9

40

2

2009

22

100

8

2010

13

60

6

2011

10

46

17

2012

2

9

7

2013

53

242,25

32

2014

6

39,375

21

2015

46

203

18

2016

18

76

14

2017

44

212

27

2018

41

74,5

18

Total

264

1102,625

170

Quelques images des opérations réalisées

2. INDICATEUR(suite)
c.

Suivi juridique
§ Indicateur entre 2008 et 2018

Nombre de présumés trafiquants arrêtés

300

Nombre de décisions rendues

222

Nombre de liberté provisoire

48

Le projet vise la dissuasion par des sentences exemplaires, notamment l’emprisonnement ferme.
C’est ainsi que les efforts, au regard des représentations graphiques ci-dessous, ont abouti à 104
condamnations fermes suivies au loin du sursis et malgré les condamnations sans peine de prison
(condamnations aux simples amendes ou dommages – intérêts) et la montée des libertés provisoire.
Le tableau ci-dessous exprime mieux cela.

c. Suivi juridique (suite)
Représentation graphique des décisions de justice de 2008 - septembre 2018
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c. Suivi juridique (suite)
Variance des condamnations fermes entre 2008 et 2018
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Entre 2008 et 2009, le nombre d’année prononcée varie de 1 à 3 ans; de 1 à 5 ans entre
2011 et 2013. Entre de 2014 et 2016, elle est de 1 à 5 ans; et de 2 à 3 ans pour les années
2017 et 2018.
De 2008 à 2018 la moyenne de condamnation ferme est de 2, 5 ans de prison.

c. Suivi juridique (suite)
Au regard d’une dissuasion effective à la criminalité faunique, la condamnation à une peine
d’emprisonnement ferme est souhaitée; celle-ci a connu son essor en 2011, au loin suivie des
années 2016 à septembre 2018, allant d’une (01) année à cinq (05) ans.
Toutefois, la baisse de celle-ci est à relever suivant l’allure des condamnations avec sursis
lesquelles, à partir de 2017, sont devenues fréquentes. Ce qui est une véritable menace contre
l’application effective de la loi sur la faune sauvage au même titre que les libertés provisoires;
certes toutes des mesures juridiques.
Certaines affaires sont encore pendante devant les juridictions du premier et second degré,
outre les évasions dont jusqu’à maintenant aucune mesure concrète n’est prise en conséquence
par les responsables, en dépit des efforts du PALF.

2. INDICATEUR(suite)
d.

Suivi juridique aux autres organes de lutte anti-braconnage (Aires protégées)
§ Indicateur:

Nombre d’aires protégées ayant bénéficier d’un appui juridique

03

Nombre d’affaires suivies

12

En dehors des affaires découlant des opérations initiées par le PALF, le projet apporte aussi appui juridique aux
aires protégées dans leur lutte contre la criminalité faunique. Le Parc National Odzala, l’USLAB de Mokabi en
sont des exemples bénéficiaires.
L’appui juridique consiste à :

ØPrésent aux auditions
ØVeiller la conformité de la procédure en élaboration (doter une procédure complète à l’organe)
ØEffectuer le suivi des affaires au niveau des tribunaux
ØS’assurer de la présence effective au niveau des établissement d’incarcération des prévenus et
condamnés.

2. INDICATEUR(suite)
e. Média
Le Département Média a pour vocation d’informer le public sur la lutte menée par le
gouvernement de la République contre la délinquance faunique. Cette action sert dans la
même mesure de sensibilisation afin de faire prendre conscience à tous ceux qui se livrent
à ces pratiques mafieux. Le Médias brandissent à ceux qui ruminent l’idée du trafic de la
faune, le tableau des peines auxquelles ils s’exposeraient en matérialisant cette idée
malveillante vis-à-vis de la faune.
Le tableau ci-après l’exprime mieux:

e) Média (suite)
Années

Pièces médiatiques

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

/
/
/
319
264
320
84
232
106
365
280
1970

La diffusion des arrestations des autorités avec
l’appui du PALF sur l’application de la loi sur la
faune, passe par la presse écrite, internet et
radio, la TV et en 3 langues, le français, le
lingala et la Kituba.
Les principaux médias relayant l’information
sont : la semaine Africaine, Radio liberté, Radio
Congo, Radio DRTV, Radio Rurale, vox.cg ,
GroupeCongomédias.com, Congo-site…

e) Média (suite)
Types de média diffusant les résultats PALF
TV
25%
Pressse écrite
29%

Internet
24%
Radio
22%

Le graphique ci-dessus, présente clairement la prédominance de la presse écrite sur les autres,
avec 29%, suivi de la Télévision avec 24%. Il sied de relever que, au Congo, les populations
suivent mieux la télévision pour les populations citadines et la radio pour celles qui couvrent
les espaces moins accessibles à la télévision. Elles lisent de moins en moins. Sur ce, il serait de
bonne aloi, que la sensibilisation se fasse plus à la télé et à la radio afin qu’elle produise dans
un délai raisonnable, les effets escomptés.

Quelques coupures de presse
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POUR ALLER PLUS LOIN…
PALF aspire à :
ØApplication effective de la loi faunique sur tout l’étendu du territoire congolais;
ØUne faune à l’abri du crime;
ØUn Congo effectivement engagé contre le trafic des produits de faune
Ainsi, pour y parvenir, il faut :
üEncourager la collaboration effective et transparente entre les Eaux et Forêts, les autres services de
répressions (Gendarmerie et Police);
üFaire progresser la compréhension et considération des magistrats dans le traitement des dossiers relatifs à la
criminalité faunique et appliquer la même justice pour tous.
üAugmenter la collaboration et transparence effective avec les responsables des maisons d’arrêts
üSanctionner les fonctionnaires corrompus ( exemple : révocation)
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