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Appel à candidatures  
Chef du Département de la Sécurité 

 
Contexte 
 
Le Parc National des Virunga, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est le plus ancien 
parc d’Afrique. Il s’étend sur 7,800km2, héberge une partie des derniers gorilles de montagnes 
et est considéré comme l’un des endroits les plus riches en biodiversité au monde.  
 
Afin de renforcer ses efforts de conservation, l’Institut Congolais pour la Conservation de la 
Nature (ICCN) a noué un partenariat avec Virunga Foundation, une ONG de droit britannique, 
qui appuie l’ICCN dans la gestion du parc. Afin d’ancrer la conservation du PNVi dans un cadre 
durable au bénéfice des communautés environnantes (5 millions de personnes dont 70% 
vivent sous le seuil de pauvreté tel que défini par la Banque Mondiale), Virunga Foundation 
conduit un large programme de relance socio-économique. Outre la conservation du Parc, les 
activités de développement incluent l’électricité, l’appui à l’entrepreneuriat, l’agriculture et le 
tourisme. Ils représentent le principal levier de développement de la Province du Nord Kivu.   
 
A l’instar de l’ensemble de l’Est du Congo, la région du parc peut être qualifié de zone de 
conflit à basse intensité. Les effectifs des groupes armés y sont estimés à 1500-2000 individus. 
Les milices mènent toutes sortes d’activités illégales et criminelles dont le chiffre d’affaire 
annuel est estimé à 170m USD par an : commerce de charbon, pêche illégale, agriculture 
illégale, braconnage, trafic d’ivoire, kidnappings, extorsions, etc. Chaque année, les groupes 
armés sont responsables de plusieurs centaines de morts parmi la population et les agents de 
l’Etat, en ce compris les gardes du parc.  
 
Le Parc National des Virunga compte 770 gardes en service. Durant la dernière décennie, 
plus de 200 d’entre eux ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions. La grande majorité 
des décès faisait suite à des attaques directes des groupes armés. 
 
 
Le Département de la Sécurité  
 
Le département de sécurité a un rôle central au sein du parc. Outre la surveillance directe du 
parc, il appuie tous les autres départements : infrastructure, électricité, tourisme, agriculture, 
entreprenariat, aviation, charroi, etc.  
 
Les activités du département sont très variées. La protection du parc est centrale : lutte contre 
le braconnage, les envahissements, la déforestation, la pêche illicite, qui sous-tendent la 
présence de groupes armés dans et autour du parc. Les responsabilités du Département de 
la Sécurité incluent aussi la sécurité des installations, du personnel et des visiteurs (touristes). 
 
Les missions sont accomplies par du personnel qualifié qui bénéficient de moyens adaptés. 
L’organisation logistique est une composante importante du travail.  
 
Voir annexe en pièce jointe : note sur la mise en application de la loi et le respect des droits 
humains.  
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Responsabilités et activités principales 
 
Le Chef du Département de la Sécurité travaille étroitement avec le Directeur du parc pour 
définir les priorités, répartir les moyens et conseiller sur les méthodes d’intervention 
appropriées selon les objectifs assignés. Ceci inclut les activités suivantes :  
 
x Définir les tâches et les priorités du personnel sous sa responsabilité ; 
x Assurer la sécurité et la protection de toutes les personnes (personnel ou partenaires) ; 
x Planifier et mettre en œuvre les opérations de lutte contre les activités illégales sur le 

territoire du parc ;  
x Superviser les systèmes de lutte contre la fraude et la corruption au sein du personnel ; 
x Mettre en œuvre un système de collecte d’informations, d’analyse et de suivi des données 

(renseignements) ;  
x Elaborer les rapports pour comprendre et réagir aux menaces ainsi que pour assurer le 

suivi des actions entreprises 
 

Le Chef du Département de la Sécurité supervise sept entités :  
 
x L’unité opérations  
Elle effectue le suivi de toutes les activités courantes. Elle coordonne les activités du centre 
des opérations, centralise les rapports journaliers des secteurs et unités mobiles d’appui. 
Pendant les opérations, elle assure le suivi et la mise en œuvre des moyens selon les 
directives établies. Elle assure le suivi quotidien de la surveillance aérienne, de la section 
canine et des bateaux sur le lac Edouard. 
 
x L’unité intelligence 
Elle élabore la collecte des informations issues du renseignement humain (HUMINT) à travers 
la mise en place d’un réseau d’informateurs. Elle analyse les données pour produire des 
évaluations régulières de la situation sécuritaire et appuyer les opérations avec des objectifs 
précis et spécifiques.  
 
x L’unité support 
Elle coordonne les activités logistiques au profit des secteurs et unités mobiles d’appui. Elle  
transmet les états de besoin pour évaluation et approbation. Elle assure l’interface avec le 
Département de l’Approvisionnement. Elle assure la sécurité et la coordination des 
mouvements routiers (personnes et équipements) selon les besoins des départements. 
  
x La formation 
La formation consiste à établir puis renforcer les capacités des gardes de l’ICCN. Les modules 
de formation sont dispensés de façon autonome (directement par le parc). Des formations 
spécialisées sont dispensées aux cadres (leadership et commandement) et pour les 
compétences spécialisées sur le terrain (tir par exemple).  
 
x Le service d’enquête 
Il intervient pour investiguer les infractions légales et réglementaires (Loi sur la Conservation 
de la Nature, statuts de l’ICCN, règlement d’ordre intérieur de Virunga Foundation). Un 
mécanisme de collecte des allégations est en place.  
 
x Les conseillers en maintien de l’ordre et en stabilisation 
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Les conseillers apportent une expertise aux unités déployées sur le terrain. Ils encadrent et 
accompagnent les gardes de l’ICCN dans leurs activités.  
 
 
Profil du/de la candidat(e) recherché(e) 
 

Fonction Chef du Département de la Sécurité  

Nombre d’unité 1  

Date de l’offre  28/01/2022 

Disponibilité  Immédiate (à discuter) 

Profil Diplômé d’une académie militaire ou de police 

Expérience 10 années minimum d’expérience professionnelle dans des unités 
de combat type (para-commando ou Forces Spéciales) dans 
l’armée ou la police 

Expérience de direction d’un état-major et des techniques militaires 
à caractère opérationnel  

Expérience dans le domaine de la planification, de l’organisation, du 
suivi d’opérations, de la formation et du leadership 

Expérience dans les situations de conflit  

Une connaissance préalable du milieu est un atout 

Chef hiérarchique  Directeur du PNVI 

Lieu d’affectation Rumangabo, Nord-Kivu, R.D.Congo 

Compétences  x Compréhension des cadres régaliens d’intervention 
(militaire/police) 

x Connaissance approfondie de la planification des opérations et 
des plans de manœuvre 

x Connaissance approfondie concernant la formation et le 
renforcement des capacités  

x Connaissance dans la collecte de renseignement de sécurité 
x Connaissance de la manipulation de l’armement et du matériel 

de télécommunication standard 
x Capacité de commandement et/ou direction des équipes   
x Compétences interpersonnelles en gestion de crise et 

interventions d’urgence 
x Francophone (la connaissance de l’anglais et/ou du swahili sont 

un atout)  
x Utilisation standard d’un ordinateur  
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Qualités  x Respectueux des engagements et de la hiérarchie  
x Orienté vers la résolution des problèmes, l’obtention de résultats 

et le respect des délais  
x Promoteur d’un esprit d’équipe, à l’écoute et soucieux 

d’apprendre   
x Autonome et enclin à la prise d'initiative 
x Capable d’identifier et de réévaluer les tâches prioritaires selon 

les besoins et circonstances  
x Capable d’anticiper les risques & imprévus et de réagir en cas 

de besoin 
x Enclin à améliorer les dispositifs avec des nouvelles 

technologies 
x Disponible à tout moment durant les périodes de travail (24/7)  
x Disposé à mener des missions de terrain régulières dans les 

différents sites du parc  
x Capable de s’exprimer clairement à l’oral et à l’écrit  
x Soucieux d’adhérer sans faille aux normes éthiques de 

l’organisation  

 
 
Conditions contractuelles 

 
x Salaire compétitif ; 
x Contrat de 2 ans (renouvelable) avec 3 mois de période d’essai ; 
x Couverture médicale ; 
x Logement, restauration sur site et transport pris en charge par l’employeur ; 
x Dispositif de sécurité pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. 
 
 
Comment postuler 
 
Les questions et les candidatures peuvent être adressées à  
 
Emmanuel de Merode : edemerode@virunga.org +243.993448.133 
Gilbert Dilis : gdilis@virunga.org +243.977.866.955   
 
 
 
Fait à Rumangabo, le 28/12/2021 
 
  


