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Généralités

Ce mois est marqué par le suivi des premiers résultats concrets du projet AALF (Appui à
l’Application de la Loi sur la Faune) en République du Gabon. En effet, suite à une première
opération réalisée le 26 novembre 2010, 13 délinquants fauniques ont été déferrés au tribunal
de Libreville puis déposés à la maison d’arrêt.
Le mois de décembre est également marqué par la finalisation de la première phase
d’enquêtes à Libreville et à l’intérieur du pays. Un rapport a été rédigé à cet effet.
Les relations avec les autorités et en particulier le Ministère des Eaux et Forêts demeurent
bonnes. A titre d’exemple, une mission de suivi avec la Direction de la Faune et de la Chasse
pu être assurée par le Projet AALF suite à la saisie de 190 kg d’ivoire par la gendarmerie dans
la zone de Mitzic (Oyem), dans le Woleu-Ntem.
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Relations extérieures

Réunions
De nombreuses réunions ont été tenues avec :

1. Les autorités du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) dont le Directeur Général, le
Directeur de la Faune et de la Chasse, la Chargé d’Etudes du Ministre, la Conseillère
juridique du Ministre ;
2. Les autorités judicaires dont le Procureur de la République, le Procureur Général
Adjoint à la Cour de Cassation, le Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;
3. Les forces de gendarmerie et plus précisément le Comandant en Chef de la
Gendarmerie Nationale, son, Conseiller Militaire, le Commandant des Unités Mobiles
et le Commandant des Unités Départementales ;
4. Le Directeur des Contre-Ingérences ;
5. Le Directeur National d’Interpol ;
6. Les autorités en charge de l’Agence Nationale des Parcs Nationaux et plus
précisément son Secrétaire Exécutif et son Directeur Technique ;
7. Différentes ONG dont WCS, WWF, Brainforest.
Toutes les autorités rencontrées ont fait preuve d’intérêt et ont encouragé l’idée du projet..
Stratégie nationale pour la protection des éléphants
AALF a également été présent à l’atelier organisé par WCS et intitulé « Stratégie Nationale
pour la protection des éléphants ». En plus d’une présentation concernant la stratégie
nationale de gestion de la filière viande de brousse au Gabon, une présentation a été réalisée
par AALF sur le commerce illégal d’ivoire au Gabon. WWF était également impliqué.
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Des discussions ont permis de définir le cadre logique de la dite stratégie. Nous espérons qu’il
sera utile aux autorités du MINEF qui se sont engagées dans la planification d’une stratégie
nationale de lutte contre le trafic/braconnage.
Contact avec l’ONG LAGA au Cameroun et le Projet PALF au Congo
Un des deux juristes de AALF a fini son stage de formation au Cameroun, participant à
diverses opérations réalisées par LAGA. Il est rentré à Libreville le 21 décembre.
Par ailleurs, le Président de Conservation Justice a séjourné au Congo du 20 au 29 décembre,
ceci notamment afin d’assurer un échange d’expérience avec le projet PALF et de planifier
ensemble un programme cohérent pour 2011.
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Département juridique

Un des juristes gabonais recrutés en tant que stagiaire a fini sa formation au Cameroun où il a
été accueilli par l’ONG LAGA afin de bénéficier de leur expertise, compétence et expérience.
Il est rentré à Libreville le 21 décembre 2010.
Les principaux « dossiers » développés par le département juridique ont été :
1. L’analyse judiciaire consécutive à l’arrestation du 26 novembre 2010 ;
2. L’appui aux Eaux et Forêts pour le suivi de la procédure (diffusion du guide
juridique, entretien avec les autorités judicaires, entretien avec la conseillère juridique
du Ministre) ;
3. La prise de contact avec les cadres du Ministère des Eaux et Forêts concernés :
Directeur de la Faune et de la Chasse, Conseillère juridique du Ministre, Chef de
Service Aménagement de la Faune ;
4. La rédaction de statuts pour la création d’une association locale autonome.
Les 13 délinquants fauniques déposés à la maison d’arrêt le 1 décembre 2010 y sont demeurés
tout au long du mois de décembre, ceci malgré des tentatives de corruption/trafic d’influence
de la communauté sénégalaise. Suite à la demande du MINEF, un avocat d’Etat a été commis
et défendra les intérêts de l’Etat Gabonais dans l’affaire consécutive aux arrestations réalisées
le 26 novembre.
Finalement, les Ecomessages ont été transférés à Interpol via le Directeur National d’Interpol.
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Investigations

Les deux enquêteurs gabonais ont continué leurs investigations concernant le trafic d’ivoire à
Libreville. Ce travail s’intègre dans un projet WCS en phase finale financé par USFWS et
dont le but est de préciser la stratégie de WCS en matière de conservation des éléphants en
République du Gabon.
Les résultats ont été analysés et présentés sous forme de rapport.
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Opérations

Aucune opération n’a été réalisée grâce à l’appui du projet AALF en décembre en raison de la
réalisation de l’opération du 26 novembre, nécessitant un suivi important. En outre, le
Président de Conservation Justice a du séjourner en République du Congo du 20 au 29
décembre, ce qui rendait plus difficile la réalisation d’une opération. Par contre, au moins
deux opérations d’envergure ont été menées au Gabon en décembre :
1. dans la zone de Mitzic par la gendarmerie où 190 kg d’ivoire ont été confisqués et
deux personnes inculpées, déferrées et emprisonnées ;
2. dans la zone de Makokou par l’Agence Nationale des Parcs Nationaux avec ensuite
l’appui de la gendarmerie, avec confiscation de plus de 20 défenses et
déferrement/emprisonnement également des inculpés.
Le premier de ces deux cas a permis la réalisation d’une mission de suivi par le MINEF, avec
l’appui de AALF. Ainsi, la mission a pu rencontrer les autorités concernées (Procureur de la
République et ses adjoints, Secrétaire Général du Gouverneur, Inspecteur Provincial du
MINEF, Commandant de la Section de Recherche de la gendarmerie du Woleu-Ntem, Chef
de Brigade Faune de Oyem, représentant WWF- Minkebe Ouest).
Il est important d’insister sur la très bonne implication des autorités judiciaires qui ont
maintenu en détention les délinquants fauniques.
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Média

De nombreux médias ont accordé de l’importance à l’opération réalisée le 26 novembre, en
particulier suite à une conférence de presse organisée par le MINEF lors du déferrement des
délinquants, depuis les contre-ingérences jusqu’au tribunal. Par ailleurs, son Excellence le
Ministre des Eaux et Forêts a lui-même réalisé une descente au marché artisanal afin de
sensibiliser la population, ceci avec divers médias gabonais. Nous ne pouvons que féliciter cet
évènement et cette implication du Ministre lui-même.
De nombreux autres organes de presse sur le net ont à nouveau utilisé la dépêche de l’Agence
Française de Presse. En outre, RTG 1, RTG 2, RFI, Africa n°1, l’Union et Gabon Matin ont
diffusé ces évènements au cours du mois. Au total, 28 articles de presse ont été diffusés, dont
3 dans la presse écrite, 2 à la radio, 2 à la télévision et plus de 21 sur Internet.
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Activités prévues en Janvier 2011

Janvier 2011 sera très certainement marqué par le suivi juridique de la seule affaire en cours
et en particulier par les premières audiences.
La formation continuera avec de possibles stages au Cameroun au sein de l’ONG LAGA.
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Des recrutements additionnels sont également à organiser, en particulier pour les
départements d’enquêtes et de management. Des séances d’information sont également à
organiser avec les gendarmes et les chefs de projet WCS. De même, les agents du MINEF
pourraient bénéficier d’une formation de la part des gendarmes en matière de rédaction de
procès-verbaux et procédure pénale.
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Photos

Membres de la mission MINEF, + AALF

Voiture du trafiquant d’ivoire d’Oyem, saisie

Ivoire saisi à Oyem par la gendarmerie

5

