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Le Travail des GardesLe Travail des Gardes



IntroductionIntroduction
►►Les rLes rééserves ont toujours serves ont toujours ééttéé les champs de les champs de 

ththééâtre de toutes les rebellions âtre de toutes les rebellions àà ll’’Est de la Est de la 
RDCRDC

►►La passion pour la conservation est une La passion pour la conservation est une 
vocation qui nvocation qui néécessite un dcessite un déévouement vouement 
hhééroroïïqueque

►►Pour sauver la nature, les gardes nPour sauver la nature, les gardes n’’hhéésitent sitent 
pas dpas d’’aller jusqualler jusqu’’au sacrifice suprêmeau sacrifice suprême

►►Plusieurs cas enregistrPlusieurs cas enregistréés notamment la mort s notamment la mort 
de 23 gardes et autresde 23 gardes et autres



Performance et contraintesPerformance et contraintes

►►Patrouilles avec rPatrouilles avec réésultats positifs (objets sultats positifs (objets 
saisis)saisis)

►►Prime insuffisantePrime insuffisante
►►Secteurs incontrôlSecteurs incontrôléés suite s suite àà ll’’insinséécuritcuritéé
►►Armement insuffisant et inadaptArmement insuffisant et inadaptéé
►►Les gardes tombent souvent dans les Les gardes tombent souvent dans les 

embuscadesembuscades
►►ImpunitImpunitéé des braconniersdes braconniers



Objets saisis en patrouilleObjets saisis en patrouille



Patrouilles effectuPatrouilles effectuéées 2001es 2001--20032003

- Patrouilles Aller- Retour : 24.186
- Patrouilles sous tentes :   1.985
- Patrouilles mixtes :      304

Arrestation : 1464 braconniers dont 942 en fuite; 415 au 
Parquet et 34 appréhendés.

Saisie : lances, pièges, houes, machettes, bêches, 
tronçonneuses, ivoires, filets, Armes a feu. 



RRéésultatssultats

►►RRéécupcupéération des terres envahiesration des terres envahies
►►Accroissement de la population des gorilles: Accroissement de la population des gorilles: 

de 325 de 325 àà 380380
►►Patrouilles fructueuses avec des bons Patrouilles fructueuses avec des bons 

rréésultatssultats
►►Destruction dDestruction d’’une pêcherie illune pêcherie illéégale gale àà BirwaBirwa
►►Construction des nouveaux P.P.Construction des nouveaux P.P.



La surveillance La surveillance –– uune mission ne mission 
ppéérilleuserilleuse

►►NNéécessitcessitéé dd’’une stratune stratéégie adaptgie adaptééee
►►Travail Travail àà haut risque haut risque -- animaux, animaux, 

braconniers, communautbraconniers, communautéé, maladie, maladie……
►►Les ressources sont convoitLes ressources sont convoitéées par tous: es par tous: 

viande, minerais, bois, ivoireviande, minerais, bois, ivoire……
►►La neutralitLa neutralitéé des gardes ndes gardes n’’est pas prise en est pas prise en 

compte pendant la guerre compte pendant la guerre –– 186 veuves 186 veuves 
enregistrenregistréées depuis 1996es depuis 1996



Limite dLimite d’’intervention face aux intervention face aux 
envahissementsenvahissements

►► LL’’interventionintervention se se limitelimite au au secteurssecteurs accessiblesaccessibles
►► Le Le moyenmoyen logistiquelogistique estest trtrèèss limitlimitéé
►► Le pouvoir de lLe pouvoir de l’’ICCN est minimisICCN est minimiséé
►► La La liblibéérationration de de certainscertains secteurssecteurs nnéécessitecessite la la 

ddéécisioncision de la de la hihiéérarchierarchie
Ex: Ex: KirolirweKirolirwe PNVIPNVI--SudSud (Rwanda)(Rwanda)

Lubilia    Lubilia    PNVIPNVI--NordNord ((OugandaOuganda))



Situation Situation avantavant la guerrela guerre

►►LL’’autoritautoritéé de de ll’’ICCNICCN éétait appuytait appuyéée par le e par le 
PrPréésident de la Rsident de la Réépubliquepublique

►►La RDC une des meilleures destination La RDC une des meilleures destination 
touristiquetouristique

►►Personnel motivPersonnel motivéé et bien et bien ééquipquipéé
►►Relations excellentes avec les Chefs Relations excellentes avec les Chefs 

coutumierscoutumiers
►►1990 fut le d1990 fut le déébut du dbut du dééclinclin



Gardes blessGardes blesséés en patrouilles en patrouille



Le chef de patrouille blessLe chef de patrouille blesséé



Garde Garde Ruvuzo Ruvuzo tutuéé par les rebellespar les rebelles



CC’é’était en 1989...il en tait en 1989...il en reste reste 
seulement 3 sur 14seulement 3 sur 14



Tableau reprTableau repréésentant le nombre sentant le nombre 
des gardes morts dedes gardes morts de 1996 1996 àà 2004 2004 
StationsStations MaladieMaladie AssassinAssassinééss AccidentsAccidents AnimauxAnimaux Total Total 

Direction ProvincialeDirection Provinciale -- -- 11 --

11

--

22

--

--

11

44

11

Station KabarazaStation Kabaraza 33 55 -- 88

PNVIPNVI--Centre Centre RwindiRwindi 2626 3737 22 6666

PNVIPNVI--Sud Sud RumangaboRumangabo 2222 2828 22 5252

PNVIPNVI--Est Est LulimbiLulimbi 1414 1010 -- 2626

Secteur Nord MutsoraSecteur Nord Mutsora 1414 66 -- 2020

DC Rutshuru DC Rutshuru 77 55 -- 1313

TOTALTOTAL 8686 9191 55 186186



Faiblesse institutionnelle de Faiblesse institutionnelle de 
ll’’ICCNICCN

►►La D.G. Kinshasa nLa D.G. Kinshasa n’’a pas la main mise totale a pas la main mise totale 
sur la gestion sur la gestion àà ll’’Est du paysEst du pays

►►ConsConsééquences:quences:
Recrutement dRecrutement déésordonnsordonnéé des nouvelles des nouvelles 
unitunitéés non exps non expéérimentrimentééeses
Rupture de la chaRupture de la chaîîne de commandement ne de commandement 
Personnel dPersonnel déémoralismoraliséé
LL’’autoritautoritéé de de ll’’ICCN ICCN est minimisest minimisééee



Mission Diplomatique au Mission Diplomatique au PNViPNVi



Effets psychologiques de la prime Effets psychologiques de la prime 
UNF/UNESCOUNF/UNESCO

►►Morale Morale des gardes au zdes gardes au zéénithnith
►►Performance positive: objets saisisPerformance positive: objets saisis……
►►RenommRenomméée du parc et image reprende du parc et image reprend
►►Implication des lImplication des l’’autoritautoritéés localess locales
►►CommunautCommunautéés sensibiliss sensibilisééeses
►►Espoir de recouvrir lEspoir de recouvrir l’’intintéégritgritéé du parcdu parc



DifficultDifficultéés et risques s et risques 
dd’’acheminement des fondsacheminement des fonds

►►SystSystèème bancaire non opme bancaire non opéérationnelrationnel
►►Agents payeurs ne sont pas sAgents payeurs ne sont pas séécuriscurisééss
►►InstabilitInstabilitéé monmonéétaire avec impact sur la vie taire avec impact sur la vie 

quotidienne des gardes.quotidienne des gardes.
►►IrrIrréégularitgularitéé de paiement de la primede paiement de la prime



Relations avec les Relations avec les militairesmilitaires

►►BonnesBonnes pour pour besoinbesoin de formation de formation 
►►SoldatSoldat et et gardegarde sontsont des des compagnonscompagnons

dd’’armesarmes maismais objectifsobjectifs diffdifféérentsrents
►►Relations se Relations se ddéégradentgradent lorsquelorsque ““AA””

ss’’acharneacharne àà la destruction la destruction queque ““BB”” protprotèègege
►►PrPréétexte de prtexte de préésence des Interahamwe et sence des Interahamwe et 

autres milices pour justifier la prautres milices pour justifier la préésence sence 
militaire dans le parcmilitaire dans le parc



Braconnage Militaires au PNViBraconnage Militaires au PNVi



ÉÉllééphant abattu par les phant abattu par les 
braconniersbraconniers



Conditions de travail Conditions de travail 
avant et apravant et aprèès la guerres la guerre



NNéécessitcessitéé dd’’une formationune formation

►►Il y a eu perte des vies des cadres de Il y a eu perte des vies des cadres de 
ll’’ICCNICCN: : MuhindoMuhindo, , MafukoMafuko, , LulengoLulengo, , NlambaNlamba
etcetc……

►►Les jeunes cadres formLes jeunes cadres forméés reprs repréésentent le sentent le 
1/4 et les autres approchent l1/4 et les autres approchent l’’age de la age de la 
retraiteretraite

►►NNéécessitcessitéé de jeunes cadres formde jeunes cadres formééss



Espoir des gardes pour lEspoir des gardes pour l’’aveniravenir

►►La volontLa volontéé de lde l’’autoritautoritéé, au niveau local, , au niveau local, 
national, international est dnational, international est dééjjàà prpréévisible visible 

►►La dLa déétermination des gardes et ltermination des gardes et l’’intintéérêt que rêt que 
ddéémontre les bailleurs des fonds pour la montre les bailleurs des fonds pour la 
conservationconservation

►►La volontLa volontéé politique de tous les belligpolitique de tous les belligéérants rants 
de sde s’’asseoir autour dasseoir autour d’’une même tableune même table

►► Les gardes espLes gardes espèèrent un avenir meilleurrent un avenir meilleur



RecommandationsRecommandations

►► Pour le gouvernement:Pour le gouvernement:

1. D1. Déémilitariser le parc et rmilitariser le parc et rééinstaller ces derniers installer ces derniers 
dans leurs casernesdans leurs casernes

2. Organiser une op2. Organiser une opéération spration spéécifique pour cifique pour éévacuer vacuer 
les forces nles forces néégatives du parc.gatives du parc.

3. R3. Rééarmer les gardes comme par le passarmer les gardes comme par le passéé
4. Application stricte de la loi en mati4. Application stricte de la loi en matièère de la re de la 

conservationconservation



Pour Pour LL’’ICCNICCN
1. Doter les gardes de moyens logistiques 1. Doter les gardes de moyens logistiques 

adadééquats pour assurer la surveillancequats pour assurer la surveillance
2. Avec l2. Avec l’’appui du gouvernement, rappui du gouvernement, réégulariser gulariser 

les salaires et les indemnitles salaires et les indemnitéés de pensions de pension
3. Appuyer les veuves dont les maris sont 3. Appuyer les veuves dont les maris sont 

morts dans lmorts dans l’’exercice de leurs fonctions.exercice de leurs fonctions.



Remerciements Remerciements 

Nous adressons nos remerciements Nous adressons nos remerciements àà
tous ceux qui nous ont aidtous ceux qui nous ont aidéé pendant les pendant les 

moments difficiles et qui sont prêts moments difficiles et qui sont prêts àà
nous accompagner dans le grand dnous accompagner dans le grand dééfi de fi de 

reconstruction qui nous attendreconstruction qui nous attend


	Le Travail des Gardes
	Introduction
	Performance et contraintes
	Objets saisis en patrouille
	Résultats
	La surveillance – une mission périlleuse
	Limite d’intervention face aux envahissements
	Situation avant la guerre
	Gardes blessés en patrouille
	Le chef de patrouille blessé
	Garde Ruvuzo tué par les rebelles
	C’était en 1989...il en reste seulement 3 sur 14
	Tableau représentant le nombre des gardes morts de 1996 à 2004
	Faiblesse institutionnelle de l’ICCN
	Mission Diplomatique au PNVi
	Effets psychologiques de la prime UNF/UNESCO
	Difficultés et risques d’acheminement des fonds
	Relations avec les militaires
	Braconnage Militaires au PNVi
	Éléphant abattu par les braconniers
	Conditions de travail avant et après la guerre
	Nécessité d’une formation
	Espoir des gardes pour l’avenir
	Recommandations
	Remerciements Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui nous ont aidé pendant les moments difficiles et qui sont prêt

