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Xavier Gilibert, Chargé de mission de l’association Objectif Brousse 
est actuellement en Rd- Congo jusqu’à fin janvier 2009. Voici le 
premier compte-rendu de terrain que nous a fait parvenir Boutros 
Kalere, notre Chargé de terrain, également Responsable du collectif 
d’associations locales « Fonce Congo ».

 
 Arrivée a kassindi… Grande fut notre surprise, lorsque par hasard nous 
rencontrons Jobby un ancien «kadogo» (enfant soldat) libéré après notre 
première opération  des « Casques verts » (membres de la société civile 
locale, unis pour la protection des hommes et de la nature) à lulimbi ….

Nous allons  sans  savoir  comment,  mais  parce  qu’il  le  faut,  essayer  de 
l’aider à travers une formation, pour qu’il trouve un métier décent.
Certains de ces amis que nous avons libéré du joug  des militaires sont, à 
cause de l’incompréhension de certains, retournés dans l’armée.



Patrouille de gardes et éléphant braconné découvert  au détour d’un sentier du Parc 
national des Virunga.

Notre ami et conservateur du Parc national des Virunga, Rodrigue 
a  récupéré les défenses de cet éléphant abattu sans aucun motif fondé !



Ces enfants sont l’avenir de notre patrimoine naturel mondial en péril. 
De futurs potentiels braconniers ou des amis de la nature, à vous de voir….

Certains de nos enfants scolarisés rencontrent Xavier pour la première fois. 
Cent sourires pour un peu d’espoir…



Petite interview un peu avant notre rendez vous de 7H le 1ER JANVIER 
2009, avec une des veuves de gardes dont nous scolarisons les enfants.
Elle se réjouit de notre présence et nous remercie pour notre action.



le directeur de l école primaire du PNVI  et 2 enseignants 
en train d’identifier nos enfants.

Notre ami Rodrigue prend les numéros tandis que Boutros, notre 
Chargé de terrain  prend les photos pour les  passeports des enfants.



Nous avons déjà identifié 79 enfants sur les 149 présents à l’EP Rwindi.
Ces enfants ont été réunis de nouveau à l’école grâce à notre appel lancé 
sur  la  radio  locale  pour  leur  re-scolarisation,  suite  aux  déplacements 
causés par les derniers affrontements.

Le 1 ER jour de 2009 ces enfants veulent donc étudier à nouveau.
Ceux sont les enfants des gardiens de l  Eden (les gardes du Parc des 
Virunga, le 1er parc naturel créé en Afrique, aujourd’hui à feu et à sang).

CONTINUONS A LEUR DONNER UN ESPOIR !



Sur l’un de nos trois autres sites d’action pour la scolarisation,
6 de nos enfants et 3 mamans seulement se sont présentés pour reprendre 
l’école. 
Scolariser  des  enfants  dans  l’une  des  régions  du  monde  les  plus 
conflictuelles, n’est en effet pas chose facile. Nous ne baisserons pas les 
bras !

Nous sommes allés (avec le directeur de l’école primaire et un enseignant) 
faire un état des lieux de la Rwindi, l’endroit où nos enfants sont scolarisés.
Les enfants concernés par notre action « Ecole- nature », feront peut- être 
un jour renaître de ses cendres cet endroit spectaculaire mais dévasté …



Le symbole des Virunga… la station phare de la MONUC (Mission des 
Nations- Unies au Congo) au sein de notre patrimoine naturel mondial en 
péril.

Le  31  décembre  2008,  le  colonel  béninois  de  la  MONUC  et  le  major 
FARDC que nous avons rencontré, étaient plutôt favorable d’un point 
de vue sécuritaire, quant à notre descente sur terrain.

Ils sont très peinés pour le parc national des Virunga, aujourd’hui dévasté 
et aimeraient que l’on puisse sauver ce qu’il reste à sauver. 



Saccages des infrastructures dans le Parc national des Virunga…

Le bureau du directeur de l école et 2 casques de militaires abandonnés.



Dans l’école et le bureau d’accueil de la Rwindi,
 il ne reste plus rien ….tout a été  pillé !

Il va falloir nettoyer, ranger et reconstruire, 
en espérant que la tempête de violence se soit essoufflée 

pour un temps suffisamment conséquent.

Les militaires tortionnaires se sont même dessinés sur le tableau de l’école 
primaire!



Parmi  les  décombres  de  l’école…Nous  trouvons  aussi  des  collets  à 
babouins.  Les  militaires  braconniers  ont  du  dormir  dans  les  classes  et 
après avoir fait fuir la population, ils ont chassé le peu d’animaux restants 
…





 




