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LES GARDES DE PARCS VICTIMES  
D’ATTAQUES EN RDC 

Les prédateurs naturels sont le cadet des soucis de 
Rodrigue Katembo, directeur du parc national de 
l’Upemba. Cette zone du sud-est de la République 
démocratique du Congo (RDC), d’une superficie de 10 
000 kilomètres, d’une beauté naturelle exceptionnelle et 
présentant une riche biodiversité, est aussi le refuge de 
groupes armés et de bandes criminelles.1

Rodrigue a ainsi décrit à Global Witness les défis  
posés par son travail :

Mon prédécesseur est tombé dans une embuscade et s’est 
fait décapiter par des rebelles Maï-Maï. L’Upemba, c’est 
une zone très risquée. Les gardes ne disposent d’aucun 
soutien social ou matériel et ils n’ont pas de nourriture.  
Ils ne peuvent même pas envoyer leurs enfants à l’école.2  

Des gardes de parcs se sont également fait abattre par 
des braconniers bien armés. Ces meurtres violents 
s’inscrivent dans une tendance inquiétante constatée à 
travers le continent africain. Ainsi, cette dernière année, 
Global Witness a rendu compte de meurtres similaires 
en Afrique du Sud, au Cameroun, en Ouganda et au 
Zimbabwe.3 

C’est cette menace de violence qui a contraint Rodrigue 
à abandonner ses fonctions au parc national des Virunga 
– site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO qui 
abrite certains des derniers gorilles de montagne de la 
planète.4 La moitié des gardes des parcs assassinés en la 
RDC en 2016 ont travaillé à Virunga, où l’exploration par 
les entreprises extractives a multiplié les risques pour 
les rangers, qui sont déjà menacés par les braconniers 
opérant dans le parc

En 2007, le gouvernement congolais a octroyé à des 
entreprises des droits leur permettant d’explorer le 
pétrole sur 85 % de la zone de Virunga5. Conscient des 

ravages que pourrait provoquer une activité de forage 
pétrolier, Rodrigue a pris une décision extrêmement 
courageuse : lui et une équipe de tournage se sont 
secrètement mis à filmer la situation pour mettre en 
évidence la corruption et les intérêts privés qui se  
cachent derrière l’exploitation du parc ; une décision  
qui risquait de mettre sa vie en péril. 

LA SOMBRE VÉRITÉ RÉVÉLÉE
Le documentaire qui s’en est suivi, intitulé Virunga, 
nominé aux Oscars, est sorti en 2014. Il fournit des 
preuves convaincantes que la compagnie pétrolière 
britannique Soco International a profité du « climat de 
violence » prévalant dans le parc et dans les environs 
pour chercher à s’attribuer le pétrole des Virunga7. 

Citons notamment une scène filmée clandestinement 
dans laquelle Rodrigue se voit offrir des milliers de 
dollars pour espionner le directeur du parc, Emmanuel 
de Mérode, et communiquer ses informations au major 
Burimba Feruzi, agent des renseignements congolais  
payé régulièrement par Soco. Dans une tentative 
d’assassinat apparent, De Mérode a été blessé par 
balles en avril 2014 alors qu’il rentrait au parc après 
apparemment avoir présenté au procureur public des 
preuves de corruption soupçonnée.8 Rien n’indique 
que Soco ait été impliquée dans cette attaque.9 Le 
documentaire montre également un représentant 
de Soco et l’un des sous-traitants de la compagnie 
vraisemblablement en train d’admettre que Soco a  
donné de l’argent à des rebelles armés opérant dans 
le parc pour qu’ils n’empiètent pas sur les travaux de 
recherche de gisements pétroliers de Soco. 

D’autres éléments de preuve publiés par Global 
Witness en juin 2015 montrent que ce même agent des 
renseignements congolais qui avait tenté de corrompre 
Rodrigue a reçu de Soco 42 250 dollars US (soit 
l’équivalent de plus de trente années de salaire pour 

>  10 défenseurs environnementaux tués  
en RDC en 2016 – le bilan le plus lourd de  
toute l’Afrique

>  9 d’entre eux étaient des gardes de parcs 

>  Le gouvernement congolais menace les 
individus qui militent contre les abus perpétrés 
dans le secteur des ressources naturelles 

« Quand on voit ce qui se passe autour 
de l’exploration minière, quand on voit 
l’embuscade qui a visé le directeur 
du parc […], quand on voit tous ces 
incidents, il n’y a pas d’enquête, il n’y 
a rien, rien n’est fait pour étudier ces 
crimes. »6 Rodrigue Katembo
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Rodrigue Katembo, Garde de Parc, 
a risqué sa vie pour découvrir des 
relations ombragées qui menacent le 
plus vieux parc national d’Afrique.  
© Goldman Prize
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un commandant de l’armée congolaise) au printemps 
2014.10 Par ailleurs, certains éléments indiquent que Soco 
a donné de l’argent à un député local, alors ministre du 
gouvernement, pour qu’il mène une campagne favorable 
à la compagnie.11 Ce député a ainsi veillé à ce que des 
organisations locales soient payées pour organiser une 
manifestation favorable à l’exploration pétrolière au sein 
du parc.

Soco a déclaré qu’elle n’avait jamais employé de 
militaires congolais et que tous ses arrangements 
financiers étaient « dans les règles » et convenus avec 
le gouvernement congolais.12 La compagnie a précisé 
qu’elle traitait toutes les allégations de cet ordre avec 
« le plus grand sérieux » et qu’elle « s’engage à opérer 
conformément aux meilleures pratiques commerciales 
».13 Dans un courrier adressé à Global Witness en 2014, 
Soco niait avoir porté atteinte à la législation britannique 
anti-corruption et condamnait le recours à la violence  
et aux mesures d’intimidation.14    

Le documentaire Virunga a permis de dénoncer le mode 
opératoire de Soco à une échelle globale. Il a incité 
l’Église d’Angleterre à se dessaisir de la totalité de ses 
participations dans la compagnie, d’un montant de 1,6 
million de livres sterling, en juillet 2015,15 et a encouragé 
le Parlement européen à adopter une résolution 
empêchant l’exploration pétrolière dans le parc et dans 
ses environs en décembre 2015.16 Le Parlement européen 
a également exhorté le service britannique de répression 
des fraudes, le Serious Fraud Office, à enquêter sur 
toutes les allégations de pots-de-vin et de corruption se 
rapportant à Soco International.

DES CRAINTES POUR L’AVENIR
Rien ne garantit que cette histoire connaîtra une fin 
heureuse, l’exploration pétrolière menée par Soco 
pouvant pousser les Virunga à s’ouvrir davantage.17  
Le gouvernement congolais pourrait également 
attribuer le permis pétrolier à une autre société. Dans 
un article diffusé en mai de cette année, le service 
d’actualités sur Internet Africa Intelligence indiquait que 
la société d’exploration pétrolière d’État Cohydro était 
en pourparlers avec une entreprise méconnue, Quest 
Oil International, qui serait liée à Soco, concernant un 
transfert de permis de forage dans le parc.18 

Chaque jour, les gardes du parc des Virunga continuent de 
protéger la faune congolaise au péril de leur vie. Rodrigue 
a été visé par plusieurs attaques armées et menaces 
de mort.19 En septembre 2013, il a été arrêté en raison 
d’accusations infondées et torturé pendant 17 jours.20 

Rodrigue nous a expliqué que le gouvernement n’offrait 
aucune protection aux gardes, ni d’indemnisation aux 
familles des gardes décédés.21  

« La seule chose qui me pousse à rester à Upemba, c’est 
que les gardes me font confiance et veulent que je reste. 
Si je partais, tous les autres gardes déserteraient et le 
braconnage reprendrait. On se retrouverait alors avec  
un parc sans faune. Si je reste, c’est pour eux. »22 

UNE HISTOIRE CONTROVERSÉE
Les efforts de conservation menés en RDC sont 
controversés. En effet, la création des parcs nationaux 
a eu un impact sur les communautés locales, 
entraînant des atteintes aux droits humains, une perte 
des moyens de subsistance et même des conflits entre 
les gardes des parcs et les populations locales.23 Ces 
communautés, qui ne sont pas toujours consultées 
avant la création d’un parc national, se retrouvent 
avec un accès limité à leurs terres et ressources,  
clés de leur subsistance.24 

En outre, la RDC confère à la société civile un espace 
de moins en moins sécurisé, un nombre croissant 
d’activistes nationaux et internationaux étant visés par 
des accusations inventées de toutes pièces à cause 
de leur travail.25 Ainsi, l’année dernière, des membres 
du personnel de Global Witness ont été expulsés du 
pays.26 Le climat politique tumultueux de la RDC ne 
fait qu’exacerber ce problème.
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