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Inquietude pour 10 Par c National de l' Akagera 

suite a l' agression du Rwanda par l es elements 

armes venus de .__________________1~I~o~x~t~e~r~i~e~u~r~ .. 

Depuis 1e 1er octobre 1990, Ie Rwanda a fait l'objet 

d tune agression exterieur venue d ' un pays voisin, l'Ouganda. 

Ces el ements armes sont entrea , par plusieurs • 

o i Iliera , par Ie Nord- Est du Rwanda, dans I e Pare National de l'Akagera 

e t Ie Domaine de Chasse du Mutara ou i ls se sont l ivres au massacre syste

mat ique des animaux et a 1a deatructi on des habitats necessaires a l a 

conservat ion des especes les plus curact eri stiques de 1a sous- region, notamment: 

les felins (li ona , .leopards • ••• ) , los buff les, 1es ant ilopes (e1ands, rouannes , 

i mpalas , topi s •••• . ), l es zebres, los girafes, les rhi noceros et les e l ephants••• 

Ces ennemis de l a nat ure aux actes abjects continuent 

a opEl'cr dss ir>curs jJJ''l8 dans ce boau pare nati ona l dont l a vo cati on essen

-ci81le consiste a. conserver les espaecs naturels, d'y promouvoir la recherche 

s cientifique de haute significD.tion dans les biotopes preserves depuia long-

temps des i nterferences humaines . 

Pour qui l ' a dejQ vu, ce sanctuaire abrite une fauna 

et une f lore abondantes et variees qui suseitent l ' interet et Ie plaisir 

du visi teur; co qui, grace a l'infrastructur e hoteliere r ecente et de premier 

pl an amenagee aux deux entrees (nord ot sud) , Ie Rwanda a pu egalement 

s ' ouvrir au touri~mo intern~tional • 
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~~is Ie drame cst que memo Ie magnifique et rustique 

Guest- House de Gabiro a ate detruit par ces intrus apres avoir pille 

vivres et boissons , matelas, litcrio, etc ••• Tous les equipements et materiels 

'o~rc (vehicules , uniformes, radios , fusils • •• ) ont ete egalementde protection du P c.... 

voles par les envahisseurs . 

Ces agr es s eurs tres pcu scrupuleux ignorent fondamen

talement que l 'avcnir de l'homme cst f onction do la pr otection de son 

environnement et que In paix est un factour propice a la conservation de 

la nature, tout comme la conservation contribue a la paix grace a l'uti

lisa t i on ecologiqucmcnt judicieuse ct avis ee des r essources nnturelles. 

D'aucuns se s ouviennent que Ie choix du Gouv~rnement 


R\'landais en matiere de In conservat i on de Ie. naturQ est clair et net : 


conserver l a nature at ses ressour ccs pour un developpement durabl e . 


A cet egar d i l convicnt de rappeler la position du 


Chef de l ' Etat , Son Exce l lence Ie General-Major HJillYlillIM!~A Juvenal ,expri mee 


dans Sorimessagc a Ie. Nation a l 'c ccasion du 10e anniversaire du Mouvement 


Revolutionnaire National pour Ie Devoloppcment , Ie 05 Juillet 1985 : 


" •••••. Notre devcloppement, notre auto- developpement ne peut se faire, ni 


a fortiori, se maintcnir et se consolidor que si nous aecordons au mai ntien 


de notre patri moine naturel , de l'equilibrc ecologique, une attention 


primordiale. Le maintien integral de l'ensemble de no tre patrimoine 


ecologiquG est uno condition majeuro etc notre survie . En reali te, c' est 


une question de survie pour toute Ie. popul a t ion rwandaise" . 


He-is au lieu du compr8ndr e l es a t outs i mport ants que 


representant nos L ",S,-,l'V,"", n~,J~u.r0 :!.} (\ <"l (10 Par c National de l'Akagera, Ie 


Pare Nationa l dos Volcans et 113. Forot Ne.turellG de Nyungwe ) , les envahi sseurs 


font avancer qu ' il cs t inj uste de mai ntcnir les pares nationaux pour 


la conservat ion do la f aune sauvage al ors que quelques rwandais njont~ pas 


C.GSOZ de torra pour vivr e et v()ul c-nt dcHruire cot .I..-:t.-cl'.i:,('rdinnirc ~.:rc- do·m;. 


l.:-s - t-erres r cstent i mpropr08 a 1,:'... cultur;: pour , nnl gro oi:;out;_y ionstf\U .dT_ 


les r efugies r wandai s vi~ant actucll enent en Ouganda. 


\ 

http:n~,J~u.r0


- 3 

J~ cet effet, 10 Chef de I ' Etat est encore, on ne peut 

plus t res sage et precise : 

" •• •••• De toute fa~on, Mili tantes oJe Hilitants , meme si ces t rois re~rves 

n'etaient pas indispensables a la survio de notre eoonomje ~~s ils 1a ~~ 

que neus apporternit une occupatiun momontanee des terres du Parc de l' 

l'Akagera, par oxample, connues d'ei lleurs pour l eur faible qualite . Un 

repit de quelqucstemP'S7 pour o~rta.~ p-ou~tra , mais sans quo ¢e.la. permette 

d' affronter Ie defi qui est essentiol : un~. i ntensification de notre 

production agricole, une revolution pout-etre dans nos methodes culturelles, 

une reorganisa tion do notre tissu do production pour que nous puissions 

creer des possibilites de travail pour tout Ie monde • 

•• •• • L'ouverturo do nos parcs ne rosoudrait en rien, ni a court, ni a 
moyen ni surtout a l ong terme, Ie probleme de la surcharge de notre espace 

agr icole . I I est do notre i nteret vital de sauvegarder , dans toute 

l a r ichesse et 1a divorsi te de leur faune et de leur flore , ces reserves 

naturelles exceptionnel les. " 

II est donc clair que ces envahisseurs ne comprennent 

pas ot ne veulant pas donner aucuna valour a la natur e et se plai s ent meme 

cyniquement a defier les Conventions ot lois internationales en vigueur en 

matiere de la protection de l ' envi rOID1cment. 

Plus grave encore pour eux, ils oublient qu'en 

creant l ' homme, Di eu lui a donne comm.c don, Ie patri moine "nature ''mais 

II lui a demp.nde de le gerer pour l ui ot pour l es generations futures . 

En ce qui noue concerne , nous pouvons nous feliciter 

des efforts de co nviction d 8 la populati on r,vandaise sur Ie bi en-fonde 

des actions de protection des ecosys-cemes de notre pays . De ce f ait, 

Ie Rwanda es t jusqu ' aujourd'hui au r nng des nations engagees au plan 

national et international dans Ie combat paci f ique de l a conservation de 
l a nature. 
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Aussi, pour que los efforts qui ont pormi s l'epanouis

s ement de nos reserves naturelles ne soient pas freines par las assaill~~t 

:nous voudrions attirer l ' attention doe Organis.at.ions int crnationaloB amies 

de la n~ture sur La neceS9ite d'assister et d'appuyer, p8~ tous l es moyens, 

notre pays dans son action visant 1a preservation do l a nature porteuee 

d~avenir pour l ' humanite enti ere. 

Nous les prions do bien vouloir denoncor pUbliquement 

par toutes les voies autorisees ces actes i gnobles en obligoant leurs auteurs 

a cesser definitivement leurs crimes perpetres contre lours semblables ct 

l eur environnement; car , comme I' a touj o'4-I's soul igne Son D~~cellence Monsieur 

Ie President de l a Republique" , il est do notre deVOir, do notre r esponsabi

lite morale davant nos enfants, devant l es generations qui vont nous suivre 

de maintenir nos quelques r eserves naturelles comme Ie Parc National de 

l ' Akagera, Ie Par c National des Volcans a t la Foret Naturall o de Nyungwe. 

Le Di rocteur de l'Offico R,.,andais 

du Tourisme et des Pares Nationaux , 


