
         
  

 
 

NOTE DE SITUATION 
6 décembre 2017 

 
République du Congo : un homme meurt des suites de maltraitances par des « éco-

gardes » associés au Parc National de Nouabalé Ndoki et de l’UFA de Mokabi-Dzanga, 
novembre 2017 

 
Un centrafricain de 32 ans est décédé le 10 novembre à Impfondo, dans la Likouala, après 
avoir été battu et maltraité par des éco-gardes du Parc National de Nouabale-Ndoki et de la 
concession forestière de Mokabi-Dzanga, du groupe français Rougier.  
 

« Ces gens-là nous ont traité comme des animaux », a dit le jeune homme aux médecins peu 
de temps avant de mourir.  
 

Suspecté de braconnage, Freddy Ndade, aurait été arrêté vers le campement de Yombo, qui 
se trouve du côté centrafricain de la frontière avec la République du Congo. Il a été arrêté 
avec deux autres hommes centrafricains, dont l’un mineur. Selon les témoignages, les éco-
gardes appartiennent à l’Unité de Surveillance et de Lutte Anti-Braconnage (USLAB) en 
charge de patrouiller la concession forestière de Mokabi-Dzanga, en République du Congo.     
 
Selon un témoin oculaire et proche de la victime, Freddy et le mineur ont été violemment 
tabassés sur place par les éco-gardes avec un bâton. Les trois hommes suspectés de 
braconnage et deux gardes ont ensuite été rejoints par deux autres éco-gardes du Parc 
National de Nouabale Ndoki. Les trois hommes arrêtés ont ensuite été forcés à porter des 
charges lourdes, dont deux grosses pointes d’ivoire que les éco-gardes ont dit avoir 
« trouvées dans la foret ». Ils ont marché ainsi dans la foret pendant cinq jours pour 
rejoindre le village de Makao. Ils ont été privés de nourriture alors que les éco-gardes se 
nourrissaient du gibier saisi. Ils ont ensuite été détenus pendant deux jours à Makao, qui 
sert de base aux autorités du Parc National de Nouabale Ndoki, avant d’être transférés à la 
base de l’USLAB à Mokabi, où ils ont été détenus pendant cinq jours.   
 

Le jeune mineur a finalement été relâché, sans aucun support pour l’aider à regagner son 
pays ou contacter sa famille. A ce jour personne ne sait où il est. Freddy et son co-accusé, 
qui n’avaient alors pas mangé depuis trois jours, ont ensuite été transférés à la Maison 
d’Arrêt d’Impfondo, où ils ont été déshabillés et humiliés, et une encore privés de 
nourriture. L’état de Freddy s’est rapidement détérioré et il a été transféré à l’hôpital de 
base d’Impfondo, puis plus tard à l’hôpital Evangélique des Pionniers. La Maison d’Arrêt a 
refusé de payer pour les soins.   
 

Les sources de l’hôpital Evangélique des Pionniers d’Impfondo expliquent que Freddy est 
arrivé « en état d’hypoxie sévère » (manque d’oxygène) et crachant du sang, et « se 
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torpillait de douleur » quand on lui palpait le cou et les côtes. « Les symptômes que le 

patient présentait indiqueraient bien un cas de torture », a expliqué l’un des médecins. 
Cependant pour pouvoir confirmer cela avec autorité il aurait fallu faire une radiographie, 
que la Maison d’Arrêt a refusé de payer.  
 
Freddy est décédé le 10 novembre et enterré le lendemain. Sa famille n’a pas été informée 
par les autorités.  
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 

Rainforest Foundation UK (RFUK) 

E: info@rainforestuk.org T: +44 20 7485 0193 

Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH) 

E: ocdh.brazza@ocdh-brazza.org  T: +242 05 768 1099 

Forum pour la Gouvernance et les Droits de l’Homme (FGDH) 

E: fgdh.desk@gmail.com  

Comptoir Juridique Junior (CJJ) 

E: comptoirjuridique@gmail.com T: +242 06 662 2207 
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