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Résumé 
 
  Le 4 mars 2012, plusieurs dépôts militaires de munitions ont explosé au cœur du quartier de 
Mpila, au nord-est de Brazzaville. Cette succession d’explosions a soufflé plusieurs arrondissements, 
notamment Ouenzé et Talangaï qui ont subi la majorité des dégâts. L’explosion a en outre disséminé 
des munitions non explosées (MNE) et éparpillé de nombreux projectiles sur plusieurs kilomètres, 
contaminant ainsi une zone peuplée par près de 15 000 personnes et les exposant ainsi directement 
au risque de nouvelles explosions. 
 

L’Union européenne (UE) a majoritairement financé les actions de déblaiement et de 
dépollution des quartiers affectés par les explosions, et a ensuite chargé l’organisation non 
gouvernementale (ONG) Demeter Déminage (Demeter) d’organiser l’évaluation de l'efficacité 
des activités de dépollution, des processus de coordination entre les autorités nationales et les 
partenaires d'exécution,  et de la sensibilisation des communautés environnantes de Mpila aux 
menaces et aux dangers potentiels de MNE. Le mandat de l’évaluation, qui appelle également à 
des recommandations pour améliorer l'efficacité d'un programme similaire de déblaiement et 
de dépollution, a été confié au Centre international de déminage humanitaire de Genève 
(CIDHG) agissant en partenariat avec le programme universitaire indépendant Small Arms 
Survey, également basé à Genève. 
 

Le présent rapport s’appuie principalement sur les témoignages et interviews recueillis par 
les quatre membres de l’équipe d’évaluation lors d’un séjour à Brazzaville effectué du 14 au 23 
janvier 2013, alors que les travaux de dépollution n’étaient pas encore achevés. L’équipe a complété 
ces informations par des entretiens téléphoniques, ainsi que par la consultation des rapports 
internes fournis par les agences et organisations impliquées. Le rapport d’évaluation couvre quatre 
thèmes principaux: la coordination, la mise en œuvre, le développement des capacités et la 
transmission des responsabilités aux autorités nationales, ainsi que le financement. Les conclusions 
s’attachent à mettre en exergue les actions et les initiatives qui ont contribué à remplir les objectifs 
formulés dans les délais, et qui sont susceptibles de constituer un canevas de  « bonnes pratiques » 
applicables ultérieurement dans le cadre d'un programme similaire de déblaiement et de 
dépollution. Les conclusions soulignent également, sous forme d’enseignements et de « leçons à 
tirer »,  les obstacles ou les faiblesses susceptibles d’avoir entravé et/ou ralenti le bon déroulement 
des activités de dépollution et d’éducation au risque (ER). 
 

Depuis 1993, la République du Congo a été secouée par une succession de conflits 
armés, et a connu une période d’instabilité politique et sociale depuis la fin du dernier conflit 
armé majeur, en 2000. Considérée désormais comme un pays à revenus intermédiaires, la 
République du Congo reste polluée par des restes explosifs de guerre (REG) et des MNE hérités 
des conflits civils successifs, notamment dans les environs de Brazzaville. De mauvaises 
conditions de sécurité physique, de stockage de munitions et de gestion des arsenaux (PSSM) 
ont engendré plusieurs explosions dans des enceintes de dépôts militaires entre 1997 et 2010. 
Au moment de l’explosion de Mpila, les capacités nationales de réaction d’urgence, comme la 
composante « neutralisation et destruction des explosifs » (NEDEX) des troupes de génie, 
étaient sous-dimensionnées et sans réelle coordination.  
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Suite à l’explosion, les Nations unies ont accompagné le gouvernement congolais dans la 
conduite d’une évaluation rapide, quelques jours après la catastrophe, afin d’identifier les besoins 
nécessaires en assistance humanitaire. Le Coordonnateur résident (CR) a assuré la coordination 
générale des activités des agences du Système des Nations unies (SNU) en collaboration avec le 
gouvernement, notamment le ministère des Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de la 
Solidarité (MASAHS). Au sein du SNU, le Service de lutte antimines des Nations unies (UNMAS) et le 
Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) ont respectivement pris en charge la coordination 
de l’action contre les mines et l’ER en coopération avec les ministères concernés1. L’Union 
européenne et plusieurs bailleurs de fonds ont contribué majoritairement à l’effort de déblaiement, 
de dépollution et d’ER en finançant directement les trois principaux partenaires d’exécution (Mines 
Advisory Group (MAG), Demeter et Handicap International), mais aussi en déployant des équipes 
NEDEX ou en fournissant un appui technique, matériel et humanitaire au titre de l’assistance 
bilatérale.  
 

Le bilan de l’action de déblaiement et de dépollution des quartiers affectés par les 
explosions est globalement positif, tant au niveau de la coordination entre les acteurs que de la mise 
en œuvre opérationnelle. Compte tenu de la quantité de munitions qui jonchaient le sol au 
lendemain de l’explosion, les indicateurs de succès les plus significatifs sont, d’une part, le très faible 
nombre d’accidents survenus parmi la population locale pendant la période de dépollution, et 
d’autre part l’absence d’accident parmi les opérateurs.  
 

En revanche, l’action est inachevée. Lors de la visite de l’équipe d’évaluation (14-23 janvier 
2013), les activités de dépollution étaient à l’arrêt alors que la dépollution des cratères n’était pas 
encore terminée. La population ne pouvait toujours pas réinvestir la zone sécurisée.  

 
Les activités de déblaiement, de dépollution et d’ER ont fait l’objet de plusieurs phases de 

coordination.  En amont, la collaboration entre les agences de l’ONU au niveau national et 
international a permis à UNMAS de se déployer, de s’insérer rapidement pour entreprendre la 
coordination des activités dans les plus brefs délais, et de bénéficier de fonds d’intervention 
d’urgence. Sur le terrain, la création de la cellule opérationnelle, regroupant les responsables des 
forces armées congolaises (FAC) ainsi que tous les acteurs de la dépollution et de l’ER, a permis de 
répartir efficacement les tâches entre les opérateurs par secteurs géographiques, de centraliser les 
informations, et d’assurer un contrôle qualité immédiat des normes et des procédures mises en 
œuvre. L’objectif « tactique » et immédiat du plan d’action - limiter les blessures ainsi que les pertes 
humaines au sein des communautés locales mais aussi chez les opérateurs de dépollution – a donc 
été coordonné et atteint.  

 
En revanche, la programmation, le suivi et la mise en œuvre des objectifs opérationnels 

définis lors des 2ème et 3ème phases ont été retardés et différés à plusieurs reprises jusqu’à la fin 
2012. Lors de ces phases dites de « stabilisation », la coordination a souffert d’un manque de 
concertation et de constance dans la programmation et la priorisation des objectifs, ainsi que 
dans l’adéquation des délais. Cette détérioration progressive est également apparue au niveau 
de la coopération civilo-militaire qui a souffert des problèmes récurrents d’absence du 
personnel FAC affecté à la dépollution.  
 

La mise en œuvre des objectifs s’est traduite sur le terrain par des activités de déblaiement 
et de dépollution.  Les partenaires d’exécution (certains d’entre eux étant déjà sur place) et les pays 

                                                           

1 Le ministère de la Défense nationale (MDN), le MASAHS et le ministère de l’Enseignement primaire et secondaire chargé de 
l’alphabétisation. 
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contributeurs ont très rapidement déployé leurs moyens et leur personnel NEDEX. Ces derniers ont 
procédé, avec l’aide  de chercheurs militaires et civils congolais formés simultanément, à la 
recherche visuelle minutieuse sur leurs secteurs respectifs, au déplacement ou à la destruction in 
situ de MNE détectées, ainsi qu’à des enquêtes d’impact sur les secteurs périphériques.  
 

Les principales difficultés survenues pendant la mise en œuvre des opérations de 
déblaiement et de dépollution ont concerné l’approvisionnement en explosifs et l’uniformisation, 
sur le terrain, des pratiques de détection visuelle avec des équipes de chercheurs de provenance 
différente et aux compétences inégales. Plus généralement, il est important de souligner qu’UNMAS 
et les opérateurs ont travaillé dans le cadre de normes internationales dédiées à l’action contre les 
mines (NILAM). Or ces procédures n’ont a priori pas été développées  pour intervenir suite à 
l’explosion de dépôts de munitions conventionnelles. 
 

L’opération de dépollution a été complétée par une campagne d'éducation au risque au 
niveau communautaire. La liaison communautaire, renforcée par l’utilisation d’une ligne d’appel 
d’urgence, a privilégié l’échange d’information entre les opérateurs et les communautés des 
quartiers de Mpila concernant la présence de MNE et le danger potentiel que cela entraîne. La 
coordination entre les acteurs de l’ER a facilité le développement et la publication d’aides et 
matériels pédagogiques communs afin d’uniformiser la communication. Ces activités ont ensuite été 
prolongées par une campagne d'éducation au niveau institutionnel, notamment pour insérer l’ER 
dans le cursus des enceintes scolaires. 
 
 L’impact de ces activités est indéniable mais difficilement chiffrable. Contrairement aux 

activités de déblaiement et de dépollution, qui ont fait l’objet d’un enregistrement rigoureux par la 

cellule opérationnelle, les activités d’ER n’ont pas été aussi systématiquement répertoriées dans la 

base de données du Système de gestion de l’information pour la lutte antimines (SGILAM, plus 

communément désigné par l’abréviation anglophone IMSMA). Il convient par contre de souligner 

que les agences et ONG civiles internationales ont eu des difficultés à inculquer l’importance et 

l’enjeu des activités d’ER auprès de leurs partenaires militaires nationaux, et n’ont pas bénéficié de 

leur participation dans la mise en œuvre des projets d’ER. 

L’action de déblaiement et de dépollution a été complétée par des activités de 
développement des capacités destinées à assurer, à moyen terme, une transmission sereine des 
responsabilités aux autorités nationales. A ce titre, la plupart des opérateurs ont formé, à plusieurs 
reprises, plusieurs dizaines de personnels des FAC aux niveaux NEDEX 1, 2 et 3, ainsi qu’aux gestes 
de premier secours. Un officier FAC a été formé à l’utilisation du logiciel IMSMA pour collecter et 
analyser les renseignements fournis par les opérateurs. Sur le terrain, les certificats de transfert de 
responsabilité attestent que les parcelles ont été dépolluées et qu’elles sont maintenant sous la 
responsabilité de l’État congolais. 
 

Malgré ces efforts, de sérieuses lacunes subsistent. La capacité « organique » NEDEX des 
FAC demeure insuffisante et sous-dimensionnée. L’équipe d’évaluation a également constaté la 
perte probable du support informatique de logiciel IMSMA, ainsi que des données enregistrées lors 
des activités de dépollution et d’ER. De plus, il convient de souligner, et ce malgré les démarches 
proactives de plusieurs partenaires d’exécution, l’absence d’un programme national, officiel et 
institutionnel de sensibilisation et de formation technique aux normes et aux procédures de PSSM. 
 
 Le succès des activités de dépollution et d’ER doit beaucoup à la rapidité de leur 

financement. Le présent rapport décrit la mobilisation et le rôle clef des ambassades et des 
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représentations nationales, mais aussi la flexibilité des partenaires d’exécution qui ont souvent 

avancé leurs propres fonds pour démarrer les activités sur le terrain en attendant les financements 

externes.  

 
 L’équipe d’évaluation déplore, en revanche, la faible participation de l’État congolais au 

financement direct des activités de déblaiement, de dépollution et d’ER. 

 

Les recommandations qui découlent de ces conclusions sont détaillées pour chacune 
des parties prenantes : les Nations unies, les partenaires d’exécution, les autorités nationales 
et les bailleurs de fonds. Elles s’articulent principalement autour des quatre thèmes évoqués 
tout au long du rapport, et qui impliquent l’ensemble des acteurs nationaux et internationaux: 
 

• La coordination 
 

• La mise en œuvre de la dépollution et de l’ER 
 

• Le développement des capacités et la transmission des responsabilités aux autorités nationales 
 

• Le financement 
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1. Introduction 
 
Le 4 mars 2012, plusieurs dépôts militaires de munitions ont explosé  au cœur du quartier de Mpila, 
au nord-est de Brazzaville. Cette succession d’explosions a soufflé plusieurs arrondissements, 
notamment Ouenzé et Talangaï qui ont subi la majorité des dégâts. L’hôpital de base de Talangai a 
été détruit, ainsi que des bâtiments scolaires, comme le lycée de la Révolution et le Collège 
d'enseignement général (CEG) Gampo Olilou à Ouenzé.  
 

 
Source : UNMAT 

 
L’explosion a en outre disséminé des munitions non explosées (MNE) et éparpillé de nombreux 
projectiles sur plusieurs kilomètres, contaminant ainsi une zone peuplée par près de 15 000 
personnes et les exposant ainsi directement au risque de nouvelles explosions. 
 

 
Source : MapAction 
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Il est difficile d’établir un bilan humain précis. Dans le courant du mois de mars, le ministère des 
Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de la Solidarité (MASAHS) faisait état d’environ 220 
morts, 2 300 personnes blessées et 14 000 sans abris2. Des bilans ultérieurs font état de plus de 280 
morts et 2 600 blessés. D’autres sources évaluent le nombre de morts entre 300 et 400, et le 
nombre de blessés à plus de 2 500. Certains rapports estiment le nombre de sinistrés à plus de 
122 000 personnes dont 13 000 furent initialement hébergées dans neuf camps d’accueil et 109 000 
dans des familles3. D’après le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), environ 20 000 
élèves n’avaient plus accès à une école. 
 
L’Union européenne (UE) a majoritairement financé les actions de déblaiement et de 
dépollution des quartiers affectés par l’explosion du dépôt de munitions, et a ensuite chargé 
l’organisation non gouvernementale (ONG) Demeter Déminage (Demeter) d’organiser la 
présente évaluation. 
 

1.1. Mandat et objectifs de l’évaluation 
 
Le mandat et les termes de référence de cette évaluation (Annexe 1), tels que formulés par 
Demeter, chargent le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG) et le 
programme universitaire indépendant Small Arms Survey (mentionné ci-après comme le Survey): 
 

• d'évaluer l'efficacité des activités de dépollution de la zone de Mpila à Brazzaville ;  
• d’évaluer les processus de coordination entre les autorités nationales, l'équipe de l’action 

contre les mines des Nations unies (UNMAT), les partenaires d'exécution, les bailleurs de 
fonds et les autres parties prenantes ;  

• d'évaluer la sensibilisation des communautés environnantes de Mpila aux menaces et aux 
dangers potentiels de MNE disséminées ; 

• de faire des recommandations pour améliorer ultérieurement l'efficacité d'un programme 
similaire de déblaiement et de dépollution. 
 
 

1.2. Méthodologie employée 
 
L’évaluation a été effectuée sous la responsabilité de Mme Vera Bohle, en charge des programmes 
d’évaluation et de gestion de qualité au CIDHG. Deux autres spécialistes ont participé à la mission 
sur le terrain ainsi qu’à l’élaboration du rapport: M. John Rawson, expert en gestion des munitions 
du CIDHG, et  M. Pierre Gobinet, chercheur auprès du Survey. Mlle Raksha Vasudevan du CIDHG a 
fourni le soutien logistique et administratif de l’équipe d’évaluation. M. Ted Paterson du CIDHG a 
assumé la supervision générale du projet, et Mme Anna Alvazzi a fait fonction de gestionnaire des 
tâches au sein du Survey.  
 
L’équipe d’évaluation a adopté la méthodologie suivante : 
 

• Examen initial de documents publics ou spécialisés (Annexe 4) ; 
• Entretiens téléphoniques (ou par Skype) avec le personnel de Demeter et d’autres 

partenaires d’exécution (p. ex. le Service de lutte antimines des Nations unies (UNMAS)) ;  

                                                           

2 Brigade des sapeurs pompiers de Paris. Mission d’évaluation des risques bâtimentaires faisant suite à la catastrophe du 4 mars 2012 au 
camp militaire de MPILA à Brazzaville. 
3 Banque mondiale. Aide-mémoire: Mission d’appui à la planification de la reconstruction et à l’amélioration de la prévention, 9–17 Avril 
2012. 
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• Création d’une matrice d’évaluation (Annexe 3). L’équipe a élaboré une grille d’analyse et 
des questions afin de s’assurer que toutes les exigences des termes de référence seraient 
remplies lors des interviews. Cette  matrice d’évaluation a facilité la collecte systématique 
d’information sur le terrain ;  

• Sélection et embauche d’un référent local, M. François Sita, possédant une solide expérience 
académique et professionnelle, de nombreux contacts dans la communauté de Brazaville, 
ainsi qu’un bon réseau de connaissances au sein des autorités locales civiles et militaires. M. 
Sita a joué un rôle de premier plan dans les consultations avec les populations des 
communautés environnantes et dans l’obtention d’information auprès des sources locales ; 

• Préparation et soumission d’un rapport initial ; 
• Séjour du 14 au 23 janvier 2013 pour:  

(i) visiter les sites en cours de déblaiement, les dépôts de munitions temporaires ainsi 
que les zones dépolluées ;  

(ii) rencontrer et interviewer les principaux bailleurs de fonds de la mission de 
déblaiement, de dépollution et d’éducation au risque (Annexe 2) ; 

(iii) rencontrer et interviewer les principaux acteurs de la mission de déblaiement, de 
dépollution et d’éducation au risque (Annexe 2) ;  

(iv) rencontrer et interviewer des membres de la communauté civile environnante 
affectée par les conséquences de l’explosion (Annexe 2) ; et  

(v) rassembler la documentation spécialisée auprès des intervenants. 
• Restitution préliminaire à chaud, lors d’une séance bilan, en présence des principaux acteurs 

consultés pour leur permettre d’apporter des commentaires supplémentaires ; 
• Interviews (en personne, par M. Sita, ou par téléphone depuis Genève) des acteurs: 

(i)  n’ayant pas pu être rencontrés par les membres de l’équipe lors de leur visite ; 
(ii) occupant des postes à responsabilité opérationnelle ou administrative au siège des 

organisations internationales concernées ; 
• Analyse des informations, examen des différents documents fournis, et rédaction du rapport 

du 24 janvier au 8 février 2013; 
• Dissémination d’une ébauche de rapport aux acteurs concernés pour restitution de 

commentaires dans la semaine du 11 au 15 février 2013 ; 
• Mise à jour, finalisation et soumission du rapport du 18 au 28 février 2013. 

 

 

 
Source : V.BOHLE 
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1.3. Répartition des tâches 
 
Les membres de l’équipe d’évaluation ont endossé les responsabilités suivantes :  
 
• Vera Bohle:  

 Contrôle-qualité des rapports (rapport initial, préliminaire et final) ;  
 Gestion de l’équipe d’évaluation pendant la visite sur le terrain (répartition des tâches; 

coordination; etc.) ;  
 Rôle principal dans l’évaluation de la coordination générale du programme et du soutien au 

développement des capacités et à la transition ;  
 Supervision de l’analyse des données ainsi que de la rédaction des rapports (pour assurer 

que le cahier des charges de l’évaluation soit clairement rempli) ;  
 
• Pierre Gobinet:  

 Rôle principal dans la recherche préliminaire et la préparation du présent rapport initial ;  
 Rôle principal dans les communications avec les communautés environnantes 

(conjointement avec le consultant local) ;  
 Activités de suivi durant la deuxième semaine de la mission de terrain; 
 Rôle principal dans la préparation et conduite de la séance-bilan ;  
 Rôle principal dans l’analyse des données ;  
 Rôle principal dans la rédaction du rapport et intégration des contributions des autres 

membres de l’équipe au rapport final ; 
 

• John Rawson:  
 Rôle principal dans l’évaluation technique ;  
 Rôle principal dans l’évaluation des mesures de gestion du risque (p. ex. dépôts temporaires 

et transport de munitions) ;  
 
Pendant la mission de terrain, l’équipe s’est divisée la plupart du temps en deux groupes. Un groupe 
s’est concentré sur les activités d’enquête et de déminage et a couvert aussi les réunions avec les 
agences du Système des Nations unies (SNU) ainsi qu’avec les opérateurs. Le deuxième groupe s’est 
focalisé sur (i) les consultations avec les communautés environnantes et (ii) les consultations avec les 
représentants officiels nationaux. Néanmoins, tous les membres de l’équipe ont visité les principaux 
sites de travail au moins une fois et ont participé aux réunions initiales avec les principaux acteurs.  
 
 

1.4. Problèmes rencontrés 
 

 L’équipe a eu très peu de temps pour élaborer une méthodologie adaptée au contexte de 
l’explosion de Mpila. En ce sens le rôle du consultant local, M. Sita, s’est avéré primordial 
pour préparer la mission sur place, anticiper les besoins logistiques et établir des contacts 
préalables auprès des autorités locales et nationales. 

 L’équipe n’a pas eu suffisamment de temps pour identifier, au niveau ministériel, les 
interlocuteurs idoines. Des interlocuteurs trop haut-placés sont souvent peu au courant des 
détails des opérations de dépollution et ne sont pas en mesure de fournir ou de confirmer 
les détails de procédure, de chronologie, de coordination ou de financement.  

 Les délais n’ont également pas permi de se procurer suffisamment de documentation 
spécialisée avant la mission de terrain. La plupart des intervenants ont transmis leur 
documentation après la visite de l’équipe d’évaluation. 
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1.5. Remerciements 
 
Les membres de l’équipe d’évaluation souhaitent remercier l’ensemble des acteurs locaux, 
nationaux et internationaux ayant cordialement accepté de témoigner et de répondre à leurs 
nombreuses sollicitations. 
 
 
2. Contexte 
 
2.1. L’héritage des conflits  
 
Depuis 1993, la République du Congo a été secouée par une succession de conflits armés, et a connu 
une période d’instabilité politique et sociale depuis la fin du dernier conflit armé majeur en 2000. A 
la suite de la signature des Accords de Cessez-le-feu et de Paix en 2002, la communauté 
internationale a assisté les autorités gouvernementales dans la mise en oeuvre de programmes de 
démobilisation, de désarmement et de réintégration des diverses milices.  Un rapport du Survey4, 
publié en 2007, financé par le PNUD et préfacé par le Ministre du Plan, de l’Aménagement du 
Territoire, et de l’Intégration économique, met l’accent sur des indicateurs, des facteurs et des 
tendances concernant la circulation des armes au Congo, permettant ainsi d’orienter la prise de 
décisions en matière de conduite des opérations de désarmement, de démobilisation et de 
réinsertion des ex-combattants. Le rapport du Survey précise par ailleurs que lors des conflits de 
1997, 1998 et 1999, les stocks du gouvernement, qui ont fait l'objet de pillages, étaient la principale 
source de prolifération d’armes légères et de petit calibre (ALPC). Les auteurs du rapport de 2007 
recommandent la réhabilitation des infrastructures de sécurisation des arsenaux des forces de 
défense et de sécurité. 
 
De nombreuses parcelles du pays, et plus particulièrement dans les environs de Brazzaville, sont 
encore polluées par des restes explosifs de guerre (REG) et des MNE hérités des conflits civils 
successifs. De plus, de mauvaises conditions de stockage des munitions ont indéniablement favorisé 
plusieurs explosions dans des enceintes de dépôts militaires. Le Survey dénombre pas moins de 
quatre explosions précédant celle de Mpila, réparties sur plusieurs dépôts de Pointe-Noire et de 
Brazzaville : une en 1997 (survenue vraisemblablement suite au bombardement d’un dépôt de 
munitions situé non loin de l’aéroport international de Maya Maya), une en 2008, une en 2009 et 
une en 2010. L’explosion de Maya Maya a notamment dispersé des MNE sur près de 26 hectares à 
proximité de l’aéroport de Brazzaville, et faisait encore l’objet d’un programme de dépollution par le 
Mines Advisory Group (MAG), financé par l'UE, au moment de l’explosion du dépôt de Mpila. Mis à 
part les cas de bombardement ou de sabotage, l’origine technique initiale de ce type d’explosions 
est souvent inconnue ou dissimulée. Il est néanmoins avéré que les mauvaises conditions de 
sécurité, de stockage et de manipulation des munitions en sont très souvent la cause.  
 
Dans le rapport 2010 de la République du Congo rédigé dans le cadre du programme d’action des 
Nations unies5, le renforcement des capacités de gestion des stocks et la destruction des armes sont 
pourtant mentionnés comme des préoccupations prioritaires du gouvernement congolais. La 

                                                           

4 Small Arms Survey. Quoi de neuf sur le front congolais? Evaluation de base sur la circulation des armes légères et de petit calibre en 
République du Congo, par Robert Muggah et Ryan Nichols, publié avec le PNUD-République du Congo, Décembre. Special Report No. 8. 
5 Rapport 2010 de la République du Congo « relatif à la mise en œuvre de l’instrument international visant à permettre aux états membre 
des Nations unies de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre et du programme 
d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre, et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_Centrale
http://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/%28httpPages%29/3ce7cfc0aa4a7548c12571c00039cb0c?OpenDocument&ExpandSection=4#_Section4
http://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/%28httpPages%29/3ce7cfc0aa4a7548c12571c00039cb0c?OpenDocument&ExpandSection=4#_Section4
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République du Congo est signataire, depuis le 19 novembre 2010, de la  Convention de Kinshasa6. 
L’article 16 concerne la gestion et la sécurisation des stocks :  

 
Les États Parties maintiennent la sécurité des entrepôts et la bonne gestion des stocks d’armes légères et de petit 
calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et 
assemblage en tout temps. Ils définissent et harmonisent à cet effet les mesures et procédures administratives 
nécessaires à la gestion, à la sécurisation et à l’entreposage des stocks.   

 
La République du Congo est signataire de:  

 la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction (communément appelée Traité d’interdiction 
des mines antipersonnel) de 1997 depuis novembre 20027. 

 la Convention sur les armes à sous-munitions depuis le 3 décembre 2008.8 
 
En revanche la République du Congo n’est pas signataire de la Convention sur certaines armes 
classiques (CCW).9 
 
 
2.3. Développement urbain et socio-économique  
 
Le pays compte plus de 4 millions d’habitants,10 et Brazzaville compte environ 1,1 million 
d’habitants.11  
 
Les arrondissements situés en périphérie de la ville sont les plus peuplés. La pression foncière a 
poussé les promoteurs à construire au plus proche des casernes militaires: celle du 1er Régiment 
Blindé et celle de l’Etablissement central de réparation, de rechange et de réserve en armement et 
munitions (ECRRRAMU) étaient enserrées dans les quartiers populaires. Les arrondissements 
avoisinants d’Ouenzé et de Talangai, qui couvrent une superficie de 26,5 km2 et abritaient avant la 
catastrophe environ un demi-million d’habitants, ont logiquement subi la plus grande partie des 
dégâts.12  
 
Un rapport établi en mars 2012 par la mission d’expertise bâtimentaire envoyée par l’UE (MIC13 – 
ECHO14) énumère les facteurs urbains et naturels ayant certainement aggravé les conséquences 
humanitaires de l’explosion : réseau électrique vieux et défectueux ; pas de réseaux spécifiques de 

                                                           

6 La Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et 
composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage, dite Convention de Kinshasa. Cette convention  a pour but de 
renforcer le contrôle des armes légères et de petit calibre et de combattre leur commerce et trafic illicites en Afrique Centrale. 
7 http://www.icbl.org/index.php/icbl/Universal/MBT/States-Parties 
8 http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/ 
9Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant 
des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, entrée en vigueur le 2 décembre 1983. Les armes concernées 
sont : a) celles qui laissent des fragments non détectables dans le corps humain (protocole I) ; b) les mines, objets piégés et autres 
(protocole II) ; c) les armes incendiaires (protocole III) ; d) les armes aveuglantes (protocole IV) ; e) les restes de guerre explosifs (protocole 
V). Voir également 
http://www.unog.ch/__80256ee600585943.nsf/%28httpPages%29/3ce7cfc0aa4a7548c12571c00039cb0c?OpenDocument&ExpandSectio
n=4#_Section4 
10 4 139 748 habitants, d’après http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/congo-rep 
11 Brigade des sapeurs pompiers de Paris. Mission d’évaluation des risques bâtimentaires faisant suite à la catastrophe du 4 mars 2012 au 
camp militaire de MPILA à Brazzaville. 
12 Banque mondiale. Aide-mémoire: Mission d’appui à la planification de la reconstruction et à l’amélioration de la prévention. 9-17 Avril 
2012. 
13 MIC: Monitoring and Information Centre. Basé à la Commission européenne à Bruxelles, le Centre de suivi et d'information est 
responsable de la mobilisation et de la coordination des moyens d’assistance des États membres en matière de protection civile dans les 
cas d’urgence majeure.   
14  ECHO : Office Humanitaire de la Communauté européenne 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/congo-rep
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12283f.pdf
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récupération des eaux usées ; forte pluviométrie annuelle engendrant d’importantes dégradations 
des sols.15 
 
Plus généralement, le rapport 2011 du Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) sur le développement humain classe le pays à la 137ème place sur 187 (occupée par la 
République Démocratique du Congo (RDC)).16 Le pays se classe 144ème sur 174 dans l’index de 
perception de la corruption de Transparency International (la RDC est classée 160ème).17 Enfin, le 
climat des affaires est classé parmi les plus difficiles (la République du Congo est 181ème sur 183 pays 
dans le classement Doing Business 2011 de la Banque mondiale).18 
 
 

3. Principales constatations 
 
3.1. Activités des acteurs intervenus dans le cadre des actions de déblaiement et de dépollution  
 
(i) Autorités locales et nationales 
 
Le ministre d'État directeur de cabinet du Chef de l'État, M. Firmin Ayessa, a mis en place une 
cellule de gestion interministérielle de crise quatre jours après les explosions.  En ce qui concerne 
les activités de déblaiement, de dépollution et d’ER, il convient de souligner le rôle des ministères 
suivants: 
 

 Ministère de la Défense nationale (MDN) et Forces armées congolaises (FAC) 
 
Ce ministère a joué un rôle central dans la gestion de la catastrophe de Mpila étant donné que les 
dépôts de munitions et d’armements faisaient partie de son patrimoine. Les bâtiments de six unités 
des forces armées congolaises ont été immédiatement détruits : le 1er régiment du génie (1er RG), un 
Bataillon de réparation automobiles et engins blindés (BRAEB), la Direction centrale du matériel et 
du commissariat (DCC),  le 1er Régiment blindé (1er RB), le 4ème Bataillon de chars légers (4ème BCL), 
ainsi que l’ECRRRAMU.19 Le nombre de soldats tués par l’explosion n’a pas été divulgué. 
 
Ce ministère a majoritairement contribué à l’intervention immédiate, dans les premières heures, en 
organisant l’évacuation des blessés et de morts, ainsi que la sécurisation du périmètre (notamment 
par les unités de Gendarmerie) afin d’interdire l’accès au civils. 
 
Plus tard, par le biais de la cellule de dépollution, le MDN a assumé la responsabilité principale et 
hiérarchique des activités de déblaiement et de dépollution, et y a contribué en nature en détachant 
des contingents de militaires congolais auprès des ONG partenaires d’exécution chargées de la 
dépollution. Le nombre exact des effectifs militaires congolais qui ont été détachés au profit des 
ONG est difficile à établir. 
 

                                                           

15 Brigade des sapeurs pompiers de Paris. Mission d’évaluation des risques bâtimentaires faisant suite à la catastrophe du 4 mars 2012 au 
camp militaire de MPILA à Brazzaville. 
16 http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Complete.pdf 
17 http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/ 
18 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/congo-rep  
et voir également http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12283f.pdf 
19 Environ 120 personnels, dépendant de la DGE. Interview avec le Colonel André Pamphile Serge Oyobe, Direction générale de 
l'équipment (DGE - MDN) 
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 Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation  
 

Ce ministère a également contribué à l’intervention immédiate: les forces de police et, plus 
particulièrement, les sapeurs pompiers  de la Direction générale de la Sécurité civile ont été 
largement sollicités durant les premières heures de l’explosion. Cette même direction a notamment 
pour mission d’étudier et de préparer les conditions nécessaires à la prévention des risques de 
catastrophes, d’assurer la sauvegarde et la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes de toute nature,  de participer 
à la gestion des catastrophes, et de promouvoir et vulgariser le plan d’organisation des secours. 
Cette direction gère, à ce titre, le plan national d’Organisation des secours (ORSEC) mis en place 
pour organiser les réponses d’urgence au niveau national.  
 
Il convient également de souligner le rôle important des présidents de quartiers qui relèvent 
directement du préfet et sont les relais du gouvernement au sein des communautés urbaines. Ils ont 
été souvent sollicités par les ONG afin d’agir comme relais communautaires pour (i) l’éducation au 
risque et (ii) la sensibilisation sur les procédures d’appel du numéro 9090. 
 

 Ministère de l’Economie, des Finances, du Plan, du Portefeuille public et de l’Intégration 
 
Ce ministère n’a pas eu de mission expressément assignée dans le domaine de la dépollution et du 
déblaiement, mais il est intervenu pour coordonner la planification et la stratégie du gouvernement 
en matière de reconstruction. Ce ministère s’est donc vu confier la responsabilité de la coordination 
interministérielle de la phase de reconstruction, et a notamment pris en charge l’indemnisation des 
populations touchées.   
 

 Ministère des Affaires sociales, de l’Action humanitaire et de la Solidarité (MASAHS). 
 
La Direction générale de l’Action humanitaire du MASAHS est chargée d’élaborer et de mettre en 
œuvre la politique nationale en matière d’action humanitaire. Ce ministère coordonne, à ce titre, 
l’accompagnement et le soutien aux populations sinistrées pendant les phases d’urgence. Il assume 
cette mission avec l’appui des autres services étatiques impliqués et les partenaires humanitaires 
(SNU, Croix-Rouge, coopérations bilatérales et multilatérales).  
 
La problématique principale20 de ce ministère semble avoir été le logement. Le ministère a instauré 
une cellule de veille permanente et a principalement travaillé avec la Croix-Rouge congolaise pour  
(i) distribuer des tentes et (ii) mettre en place les neuf sites d’accueil aux réfugiés qui, en date du 
9 mars 2012, hébergeaient  17 536 personnes. En août 2012, le nombre de sites était réduit à 
quatre. Il y avait 687 familles répertoriées, soit 3 153 personnes. Au 7 janvier 2013 il y avait 572 
familles répertoriées, soit 2 618 personnes.21 Il convient de noter qu’à cette même date, d’après les 
chiffres fournis par la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales, environ dix fois plus de 
familles (= 5 049) étaient recensées dans des familles d’accueil. 
 

 Ministère de l’Enseignement primaire secondaire et de l’Alphabétisation.  

 
Ce ministère a été impliqué dans la coordination de l’inspection des écoles autour de Mpila, mais 
également dans l’intégration de l’ER dans les programmes scolaires. 

                                                           

20 Ce ministère a également centralisé les dons aux sinistrés provenant des citoyens congolais ou de donateurs étrangers. 
21 Interview de Marie Céline Tchissambou-Bayonne, directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de 
la Solidarité, 16 janvier 2013. 
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 (ii) Contributeurs et bailleurs de fonds des actions de déblaiement, de dépollution et d’ER 
 
La République du Congo est un pays à revenus intermédiaires avec d'importants excédents 
budgétaires. Dans ce cas de figure, les bailleurs de fonds estiment généralement que les autorités 
nationales doivent être en mesure de financer elles-mêmes les mesures d’urgence, ce qui peut 
expliquer certaines réticences de financement extérieur. Néanmoins, suite aux explosions de 
Brazzaville, les contributions à l’effort de déblaiement, de dépollution et d’ER ont été d’ordre 
technique, financier, et en nature : 
 
 
BAILLEUR DE FONDS/CONTRIBUTEUR FINANCEMENT 

UE, Commission européenne/DG ECHO • Mission d'analyse des mécanismes de gestion des risques et des crises  
• Mission d’évaluation des risques bâtimentaires 
• Réattribution des reliquats du budget de dépollution de Maya Maya = 

€ 53 939 utilisés jusqu’au 31 mars 2012 
• Déblaiement et dépollution par les partenaires d’exécution: 

UE mars-août (via ECHO) = € 1.25 million  
+  
UE (via FED) septembre-avril = € 1.23 million 
= environ € 2.5 millions 

France • € 18 000 Demeter pour 1 mois 
• € 132 000 Croix-Rouge française 
• € 150 000 Handicap International (HI) pour dépollution et appui sanitaire 
• Don de tentes et matériel médical 
• Equipe NEDEX composée de 10 personnels, environ 5 jours après 

explosion, présente sur place pendant environ 1 mois 

USA  • Soutien direct à UNMAS, 2 techniciens NEDEX fournis de PM/WRA 
• 50 000 USD pour l’ER via l’UNICEF  
• Formation des FAC 

Allemagne Financement de MAG (100 000 EUR) par le ministère des Affaires 
étrangères, 30 mars 2012 

British Embassy in Kinshasa Financement de MAG (25 000 USD), 22 mars 2012 

Pays-Bas Financement de Demeter (10 000 EUR pour deux mois)   

Angola Envoi d’un détachement de soldats 

Maroc  Hôpital de campagne 

Afrique du sud 
 

Equipe cinophile 

Japon Soutien au programme de dépollution  

Bénin Envoi de 4 NEDEX détachés auprès de Demeter pendant 1 mois 

Luxembourg (MAE) 30 000 EUR au profit de HI, ce qui a permis de démarrer rapidement les 
opérations  de dépollution d’urgence. 

Gabon Soutien au programme de dépollution 

PNUD BCPR  100 000 USD 

Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets 
(UNOPS) 

Financements supplémentaires mis à disposition d’HI en juillet 2012 pour 
poursuivre les opérations de septembre à octobre 2012 

UNMAS (Voluntary Trust Fund for mine action VTF) 
 

• Financement de MAG (25 000 USD), mi-mars 2012  
• Financement de HI en mai 2012, pour mise en œuvre du projet « 2D » du 

1er juin au 31 août 2012 
• Financement de Demeter (78 000 USD) du 3 avril au 31 août 2012 

Comité international de la Croix-Rouge (CICR) • Financement d'une équipe de dépollution sur le secteur de Talangaï – 4 
membres sous contrat CICR ont travaillé 5 semaines  

• Dépollution visuelle de l’hôpital jusqu’à la zone fluviale 

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)  
• Déploiement initial de 2 équipes d’Assurance Qualité (QA), un 

coordonnateur médical et un expert base de données (IMSMA) 
• Actuellement, mise à disposition d’un conseiller technique NEDEX et d’un 

opérateur d’excavateur blindé 

UN Central Emergency Response Fund (CERF) Financement d’UNICEF à hauteur de 270 000 USD pour des activités d’ER ; 
de ce montant, 70 000 USD ont financé les activités de HI 

Financement d’UNMAS à hauteur de 1,35 million USD. Plus de 75% de ces 
fonds ont servi à financer des contrats pour les opérateurs de terrain. 
Par exemple, HI = 329 905 USD (1er juin–31 août 2012) puis extension du 1er 
septembre au 31 octobre 2012 = USD 261 232 USD 
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 Union européenne (UE): 
 
L’UE a majoritairement contribué à l‘effort de déblaiement et de dépollution en finançant: 
 

• la mobilisation d’ingénieurs européens de protection civile et d’un officier de la brigade de 
sapeurs pompiers de Paris pour évaluer certains bâtiments et structures publiques22. 

 
• une mission d’évaluation des structures d’urgence de la République du Congo, effectuée 

dans le cadre du mécanisme européen de protection civile. La Commission européenne a 
envoyé trois experts accompagnés par un officier de liaison du Centre de Suivi et 
d’Information (MIC) de la Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile 
(DG ECHO)23. Cette évaluation a été suivie de recommandations permettant d’améliorer les 
capacités des structures existantes de gestion des risques et des crises. L’équipe d’experts a 
été déployée à Brazzaville le 16 mars 201224. 

 
• les partenaires d’exécution. L’UE finançait déjà MAG dans le cadre de la dépollution du site 

de Maya Maya pour 724 412 EUR. Des reliquats restants sur cette intrervention (53 939 EUR) 
ont été réattribués à l’intervention sur Mpila. Par ailleurs, le lendemain du désastre, la 
Commission européenne via la DG ECHO a débloqué via une décision d'urgence 1,25 million 
EUR: une moitié des fonds (650 000 EUR) a été allouée à MAG, l’autre moitié est allée à des 
organismes d’aide humanitaire, notamment la Fédération Internationale de la Croix-Rouge. 
Ces fonds couvraient six mois  d'intervention (jusqu’en août 2012). Par la suite, les besoins 
étant toujours d'actualité, l’UE, via le ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration 
territoriale, a proposé une nouvelle enveloppe de 1,23 million EUR pour financer 
directement les opérateurs de terrain: MAG, Demeter, HI et UNMAS (MSB inclus).  

 

 
(iii) Système des Nations unies (SNU)  
 
A Brazzaville, les Nations unies ont accompagné le gouvernement dans la conduite d’une évaluation 
rapide, quelques jours après la catastrophe, afin d’identifier et évaluer les besoins nécessaires en 
assistance humanitaire.  
 
Au sein des Nations unies, la coordination de l’intervention d’urgence s’est déroulée aux niveaux 
national et international. Le SNU établit une distinction entre ses agences résidentes et non-
résidentes. Les agences résidentes opèrent dans un pays dans le cadre d’un programme de longue 
durée. Elles ont un mandat précis et sont placées sous la responsabilité d’un Coordonnateur résident 
(CR). Elles entretiennent à ce titre des liens privilégiés avec les autorités nationales.  
 
Ainsi, dans le cas de Brazzaville, la coordination générale des activités humanitaires du SNU a été 
rapidement assurée par le CR en collaboration avec le gouvernement, et notamment avec le 
MASAHS. Le PNUD a centralisé les communications internes de l’ONU, notamment avec OCHA, qui 

                                                           

22 Brigade des sapeurs pompiers de Paris. Mission d’évaluation des risques bâtimentaires faisant suite à la catastrophe du 4 mars 2012 au 
camp militaire de MPILA à Brazzaville. 
23 Le Service d'Aide Humanitaire de la Commission européenne. 

24 Commission européenne. Mission d'analyse des mécanismes de gestion des risques et des crises en République du Congo, 16–24 mars 
2012. Rapport de Mission. 
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n’était pas officiellement présent au Congo. OCHA-Dakar a aidé le PNUD-Brazzaville pour mobiliser 
des ressources à travers le CERF. Plus tard, le PNUD a également assisté les autorités congolaises 
dans l’établissement des critères de distribution de l’allocation compensatoire. 
 
En ce qui concerne le déblaiement, la dépollution des secteurs et l’ER, les agences onusiennes 
suivantes ont été plus particulièrement sollicitées : 
 

 PNUD: 
 
Le PNUD coordonne habituellement le SNU au Congo, et a couvert les aspects humanitaires, 
sécuritaires, et politiques liés à l’explosion. Ses activités comprenaient : 
 

• l’aide d’urgence humanitaire; 
• la sécurisation, la fourniture d’abris, et l'aide aux victimes ; 
• la coordination des soutiens politiques et diplomatiques nationaux et internationaux. 

 
Le PNUD a facilité la mise en place des personnels UNMAS – déplacement, obtention de visas, 
logistique, autorisation et permis d’explosifs, et facilitation des contacts auprès des ministères 
concernés. Le responsable des opérations d’UNMAS à New York a également sollicité le 
débloquement, dans les 48 heures, de 100 000 USD en provenance d’un fonds d’urgence détenu par 
le bureau national du PNUD. 
 
 

 UNMAS:  
 
Au sein du SNU, UNMAS est chargée de coordonner l’action contre les mines et de centraliser la 
collecte de fonds. Depuis 2006, l’agence est intervenue dans plusieurs situations d’urgence 
(notamment au Liban, à Gaza, en Libye, en Géorgie, en RDC et en Syrie) dans le cadre de son projet 
de réaction rapide et a progressivement amélioré le mécanisme d’intervention. Par exemple, 
l’agence a passé des accords-cadres avec le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux 
projets (UNOPS), la Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) et le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR). Une quarantaine d’organisations partenaires (gouvernementales et non-
gouvernementales) ont été présélectionnées pour garantir leur niveau de prestation et les 
prédisposer à un déploiement et à un financement rapide en cas d’urgence. Les expériences 
précédentes ont aussi permis de mieux cerner les mécanismes de financement d’urgence au sein du 
SNU, mais également avec des bailleurs de fonds externes.  
 
UNMAS était donc mieux préparée pour intervenir à Brazzaville. Dés le début de l’intervention 
d’urgence, le responsable des opérations d’UNMAS à New York a entrepris de coordonner les 
activités stratégiques, opérationnelles et de financement en contactant ses homologues aux sièges 
du PNUD (M. Tim Horner), UNICEF (Mme Judy Grayson), du CICR (M. Benjamin Lark), de MSB (Mme 
Marie Mills) et de MAG (M. Rob White). Il a ensuite rapidement déployé son personnel en l’insérant 
au sein de l’équipe ‘pays’ UN. UNMAS n’était pas une agence résidente en République du Congo, 
mais s’y est déployée dans le cadre de la planification de l’action contre les mines et d'intervention 
rapide25, et a agit en partenariat avec le PNUD et UNICEF. UNOPS a fourni un appui administratif. 
UNMAS a initialement déployé sur place un superviseur, renforcé peu après par un chef 
opérationnel (par rotations successives). Ces personnels étaient initialement postés en Côte d’Ivoire, 

                                                           

25 Framework for Mine Action Planning and Rapid Response, 2004. 
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en RDC, en Libye, en Somalie et Abyei, mais ont été redéployés à Brazzaville pour les besoins de la 
mission.  
 
UNMAS était notamment en charge de: 

• la coordination générale des partenaires d’exécution internationaux impliqués dans les 
actions de déblaiement, de dépollution, et d’ER ; 

• la centralisation des informations (avec la base de données IMSMA et en coopération avec 
MapAction, UNMAS avait la capacité - et donc la responsabilité - de produire des cartes 
répertoriant les munitions, les dangers et les risques sur le terrain) ; 

• l’assurance qualité, par le biais de rapports et d’échantillonnage ; 
• la liaison avec les autorités gouvernementales ; 
• le développement des capacités et la transmission des responsabilités aux autorités 

nationales ; 
• l’information du public sur l’état des progrès des opérations de déblaiement et de 

dépollution. 
 
 

 UNICEF 
 
UNICEF a joué un rôle important dans le cadre général de l’action humanitaire et de l’assistance aux 
victimes (AV) fournies après les explosions. L’agence a également joué un rôle de coordination et de 
levée de fonds au profit des ONG nationales et internationales. 
 
Pour ce qui est des activités de dépollution, l’UNICEF a contribué à la mise en œuvre et à la 
coordination des acteurs chargés de l'ER et de la liaison communautaire (LC). Certains effectifs ont 
été redéployés de Kinshasa. L’action d’UNICEF s’est concentrée sur la réponse d’urgence, mais 
également dans la durée, avec des activités de renforcement des capacités institutionnelles, du 
plaidoyer et du soutien post-traumatique. UNICEF a déployé, en coordination ave le MASAHS, une 
équipe de soutien post-traumatique dès le début de la crise, puis a financé HI qui a intégré cette 
activité aux opérations de dépollution. UNICEF a également mis les équipes NEDEX en contact avec 
le ministère de l’Enseignement primaire secondaire et de l’Alphabétisation, afin de dépolluer les 
écoles autour de Mpila.  
 
 
(iv) Autres organisations internationales, ONG d’aide humanitaire et de déminage 
 

 Mines Advisory Group (MAG) 
 
MAG a commencé ses activités en République du Congo en 2007. Suite à une période d’inactivité à 
compter d’avril 2010, MAG a redémarré ses opérations dans le pays en février 2011, avec une 
nouvelle base d’opérations et un plan de financement de l’UE de 14 mois visant à dépolluer le site 
de la 'Poudrière' de Maya-Maya, criblé d'une grosse quantité de munitions en tout genre suite au 
bombardement d’un dépôt en 1997. Ce projet incluait à la fois la dépollution du champ de bataille 
(Battle Area Clearance - BAC) et la LC. Douze soldats congolais détachés par les FAC ont été formés 
en NEDEX et ont effectué la dépollution de la zone à la fin du mois de février 2012. 
 
Lors de l’explosion de mars 2012, MAG avait donc le personnel et l’équipement nécessaires en place 
pour intervenir immédiatement sur le terrain, et a immédiatement proposé ses services au MDN 
congolais. Quelques jours après les explosions, MAG disposait d’un directeur technique des 



 

Page | 19  

 

opérations (TOM26), de deux superviseurs de ‘terrain’ (TFM27 – l'un déjà sur place, et l'autre déployé 
en renforcement en provenance de Kinshasa). Un mois plus tard, MAG disposait de quatre équipes 
NEDEX effectuant de la dépollution dans le secteur des explosions, du déblaiement de gravats sur 
80 % de ce même secteur, et des interventions NEDEX ponctuelles dans le secteur 2. Les effectifs de 
MAG ont varié entre deux et quatre TFMs, NEDEX 3 et 4. Ils ont utilisé 45 chercheurs : quatre étaient 
NEDEX 2, huit étaient NEDEX 128, et les autres avaient suivi une formation à la détection visuelle. 
 
Parmi les nombreuses tâches confiées à ces effectifs, on relève : 

• la mise en place du système de sécurité (marquage, fils barbelés, panneaux, etc.), ainsi que 
des procédures de gestion du site ; 

• l’appui logistique er matériel aux autres partenaires (par exemple ambulance avec médecin 
et explosif pour WRA, matériel de déminage pour DEMETER, exploseur pour HI, etc.) ; 

• la destruction de toutes les munitions ramassées par les partenaires sur le site de 
l’explosion, ainsi que d’autres munitions ramenées par les FAC ; 

• La confection et la gestion du dépôt temporaire sur Mpila pour le transit des MNE jusqu’à 
leur destruction sur le site de Bambou à 65 km au nord de Brazzaville. 

 
MAG a aussi rapidement contribué aux activités d’ER . L’agent de liaison communautaire (ALC) a 
commencé ses activités d’ER le jour suivant l’explosion. MAG a également déployé un agent régional 
de liaison communautaire (ARLC) depuis Nairobi pour participer au travail d’ER. MAG avait huit 
équipes de LC fournissant des briefings de sécurité et de l’ER aux populations vivant dans un rayon 
de cinq kilomètres de l’épicentre. Les équipes de LC ont accompagné les opérations de dépollution, 
et ont également appuyé toutes les destructions in situ des équipes NEDEX de MAG et des 
partenaires d’exécution. MAG a également effectué des briefings de sécurité à 74 volontaires de la 
Croix-Rouge, et a formé neuf équipes de LC pour fournir de l’ER aux communautés affectées.  
 

 DEMETER 
 

Déminage Demeter est une ONG française de déminage créée par Michel Rathqueber, un ancien 
employé de HI. Demeter opère au Congo depuis janvier 2011, et a mené des enquêtes techniques et 
non techniques dans le district de Kimongo, au sud-ouest du pays. En août 2011, Demeter a signé un 
protocole d’accord avec le MDN ainsi qu’un accord de siège avec le ministère congolais des Affaires 
étrangères qui lui ont permis d’étendre ses activités dans tout le départment du Pool, au sud de 
Brazzaville. 
 
Après l’explosion du 4 mars, les FAC ont sollicité Demeter pour effectuer une détection visuelle 
autour du site de l’explosion. Avec des fonds provenant des ambassades française et néerlandaise, 
ainsi que d‘UNMAS, Demeter a temporairement cessé ses activités à Kimongo pour intervenir dans 
la capitale. 
 
De mars à mi-avril 2012, Demeter à mené des opérations de dépollution par détection visuelle en 
surface. Mi-avril, suite à une réduction significative du nombre de munitions découvertes dans 
les  quartiers sinistrés, Demeter a entrepris des activités de déblaiement/dépollution des gravats. 
Pendant le mois de mai, Demeter a formé 20 militaires des FAC au NEDEX niveau 1. Ces personnels 
formés ont été répartis dans les trois ONG. Demeter a rempli ces missions avec deux experts 
NEDEX 3 dont un international et un national, deux médecins dont un international et un national, 
deux équipes de dix civils  et trois équipes de dix militaires. Tous le personnel a été formé aux gestes 

                                                           

26 TOM: Technical Operations Manager 
27 TFM: Technical Field Manager 
28 Les douze initialement formés dans le cadre du projet précédent de Maya-Maya. 
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de premier secours, a reçu une formation sur les munitions ainsi que sur la procédure  
opérationnelle permanente (POP) relative aux méthodes de déblaiement. 

   
En plus du travail de déblaiement, Demeter est intervenu sur les MNE signalées par le biais de la 
ligne d’appel d’urgence ‘9090’ gérée par l’ONG locale Serment Universel pour faciliter et inciter la 
remontée des informations en provenance de la population locale. A compter du 23 avril 2012, 
Demeter avait effectué 706 interventions sur la base des appels reçus par le biais de cette ligne 
d’appel d’urgence. Cette ligne était toujours active lors de la visite d’évaluation : depuis  septembre 
2012, Demeter finançait, avec des fonds de l’UE, l’action de cette ONG qui lui transmettait, une fois 
par semaine, les informations reçues.  
 
Demeter s’attendait initialement à terminer son travail le 31 août 2012, mais le plan d’action 
d’UNMAS a prolongé le mandat de Demeter d’abord jusqu’à la mi-décembre 2012, puis jusqu’à la fin 
mars 2013. Les fonds européens ont permis à Demeter de continuer son activité de septembre 2012 
jusqu’à la fin mars 2013. 
 

 

 Handicap International 
 
HI a initialement déployé quatre techniciens NEDEX niveau 3 et un superviseur technique 
international de niveau NEDEX 4. Ces experts ont effectué une détection visuelle sur un rayon de 
deux à trois kilomètres du point d’explosion. 
 
Une fois la détection visuelle complétée, HI a développé un projet de déblaiement et de dépollution 
baptisé  « 2D ». Le projet a été soumis à UNMAS et aux FAC pour validation. La démarche principale 
consistait à déblayer intelligemment les parcelles détruites ou endommagées en triant les débris à la 
main puis en sélectionnant ceux qui pouvaient être recyclés et/ou récupérés par leurs propriétaires. 
En attendant l’approbation du projet 2D, HI a mis en oeuvre un projet pilote 2D de la fin avril à la fin 
mai avec des fonds résiduels en provenance du ministère français des Affaires étrangères, prévus à 
l’origine pour la phase de recherche visuelle.  
 
Le projet pilote ayant rempli tous ses objectifs en mai 2012, HI a reçu des financements UNMAS pour 
mettre en oeuvre le projet 2D du 1er juin au 31 août 2012 dans les secteurs civils attribués. A ce 
titre, HI a utilisé trois équipes de déblaiement/dépollution, chacune avec environ une vingtaine de 
soldats congolais (60 au total) et dirigées par les experts NEDEX niveau 3. N’ayant pas pu obtenir le 
détachement de plus de soldats, HI a recruté 50 civils provenant de la communauté affectée de 
Mpila pour participer au déblaiement manuel. Pour compléter le travail des équipes de 
déblaiement/dépollution, HI a déployé six ALC afin de sensibiliser la population aux risques des 
engins explosif et l'informer des opérations mises en oeuvre. HI a participé à la création des outils de 
sensibilisations aux dangers des REG avec l’UNICEF et les autres partenaires de l’ER. 
 
Les financements supplémentaires ultérieurs mis à disposition par UNOPS (septembre à octobre) et 
l'UE (septembre à décembre) ont permis d’accroître les effectifs afin de former quatre équipes de 
dépollution/déblaiement (quatre NEDEX 3 dont un avec un focus sur le contrôle qualité, le 
déploiement d’environ 150 civils) en gardant les six ALC. Des enquêtes d’impact ont aussi été 
menées par les ALC dans les secteurs non dépolluées par la méthode de recherche visuelle. 
 
HI a aussi entrepris le soutien post-traumatique avec un financement UNICEF. Le départment 
Urgence (Emergency Department) de HI a déployé une équipe d'AV composée de trois personnes. 
Cette équipe a recruté 16 ressortissants congolais pour créer quatre équipes mobiles. Les activités 



 

Page | 21  

 

d’AV ont pris fin en juin 2012, les autorités congolaises ayant décrété qu’elles les reprenaient à leur 
compte. 
 

 MSB 
 
UNMAS a pu réquisitionner des équipes MSB en Suède dans le cadre d’un protocole d’accord de 
réaction rapide (Rapid Response Memorandum of Understanding) établi entre les deux agences. 
MSB a tout d’abord réagit en déployant deux équipes d’assurance qualité chargées du contrôle des 
opérateurs et des équipes FAC, un coordonnateur médical et un expert en base de données du 
Système de gestion de l’information pour la lutte antimines (SGILAM, plus communément désigné 
par l’abréviation anglophone IMSMA) présent sur place pendant trois mois. MSB a également 
déployé une équipe NEDEX dans le cadre d’un protocole d’accord avec le CICR. Plus tard, avec des 
fonds de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA)29, MSB a livré 
depuis la Suède un excavateur blindé pour la dépollution du cratère, et déployé deux opérateurs 
habilités à le conduire. 
 

 CICR 
 

Le CICR a été l’un des principaux partenaires de la Croix-Rouge congolaise (mise à disposition, dans 
l’urgence, de véhicules du CICR et de bodybags) et du MASAHS. L’agence a auto-financé toutes ses 
activités. Ses effectifs ont oscillé entre une dizaine et une quarantaine de personnels qui se sont 
progressivement retirés un mois et demi après l’explosion.  
 
L’agence a été présente sur plusieurs fronts, notamment: 

• l’approvisionnement en matériel de soins primaires, la réhabilitation orthopédique, la mise 
en place d’une cellule de gestion de stress post-traumatique chez les sapeurs pompiers, 
etc. ; 

• la gestion des dépouilles mortelles (morgue centrale), le déploiement d’un médecin légiste 
français pendant quatre semaines pour préparer les corps pour les obsèques nationales ; 

• le rétablissement du lien familial (RLF) ; 
• l'ER via la Croix-Rouge congolaise. MAG a formé 70 personnels de la  Croix-Rouge congolaise 

à la sensibilisation mais n’avait pas le budget pour les activer. Le CICR et la Croix-Rouge 
congolaise les ont employé (entre 30 et 40 volontaires) en les payant 4 000 CFA par jour, de 
mars à fin avril 2012 ; 

• la dépollution: le CICR a financé une équipe de quatre experts NEDEX sur le secteur de 
Talangaï pendant cinq semaines (dépollution visuelle de l’hôpital jusqu’à la zone fluviale).  

 

 MapAction 
 
MapAction, une ONG britannique, a soutenu l’action des opérateurs en dépêchant des membres à la 
demande de l'équipe des Nations unies chargée de l'évaluation et de la coordination en cas de 
catastrophe (UNDAC), et en fournissant rapidement une cartographie opérationnelle (Geographic 
Information Systems - GIS) de Brazzaville. Avec la base de données IMSMA, UNMAS avait donc la 
capacité de produire des cartes répertoriant les munitions, les dangers et les risques sur le terrain. 
 
 

                                                           

29 Ces fonds ont été attribués jusqu’au 31 décembre 2012 ; ensuite le gouvernement devait financer la mise en oeuvre de l’excavateur 
blindé jusqu'au 31 mars 2013. 
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 Banque mondiale 
 
Le ministère congolais de l'Economie a sollicité l'appui de la Banque mondiale pour développer un 
plan d'action destiné à intégrer la gestion des risques de catastrophes dans le développement du 
pays et aider à planifier la reconstruction des quartiers détruits par l’explosion. Dans le cadre du 
dispositif mondial de réduction des catastrophes et de reconstruction (GFDRR), la Banque mondiale 
a financé deux missions d'appui à Ia planification de Ia reconstruction post-catastrophe à Brazzaville: 
la première du 9 au 17 avril 2012 et la deuxième du 22 au 31 juillet 2012.  
 
Ces missions avaient pour objectifs de : 
 

• former les acteurs (environ 150 participants issus des structures nationales, locales, du 
secteur privé et des organismes internationaux) des structures gouvernementales locales et 
nationales de gestion des catastrophes à Ia méthodologie d'évaluation des dommages, des 
pertes et des besoins de reconstruction post-catastrophe (DaLA) ;  

• appuyer le gouvernement de Ia République du Congo dans I'élaboration d'un rapport 
d'évaluation des dommages, des pertes et des besoins de reconstruction post-catastrophe 
par les structures ayant bénéficié de Ia formation DaLA ;  

• entamer des discussions sur les modalités de mise en oeuvre d'un projet de renforcement 
des capacités de gestion des risques et catastrophes pour la République du Congo. 

 
Lors de la visite d’évaluation du CIDHG et du Survey, les autorités congolaises n’avaient visiblement 
pas donné suite à ces initiatives. 
 
 

3.2. Description des phases d’intervention suite à l’explosion de Mpila 
 
(i) Avant l’explosion 
 
L’équipe d’évaluation retient deux « marqueurs » importants ayant précédé les explosions du 4 
mars.  
 

 Une situation initiale PSSM défavorable 
 
A la suite de plusieurs explosions de dépôts survenues à Pointe-Noire et à Brazzaville entre 1997 et 
2010 (voir la section ‘L’héritage des conflits’), une agence spécialisée du département de la défense 
américain, DTRA (Defense Threat Reduction Agency), avait organisé des formations en sécurité 
physique et en gestion des arsenaux (PSSM) en mars 2010 et mars 2011. Un autre cours était 
apparemment prévu pour mars 2012. DTRA avait conseillé de construire un dépôt ainsi que des 
installations temporaires, mais il apparaît que les membres de l’équipe DTRA n’ont jamais obtenu 
l’autorisation d’accéder aux dépôts eux-mêmes. Il est pratiquement certain qu’aucun membre de la 
communauté internationale n’a pu inspecter l’intérieur des dépôts avant l’explosion de mars 2012. 
 
En septembre 2011, MAG avait effectué une enquête pour évaluer les conditions de stockage de 
cinq armureries – dont le dépôt ayant explosé le 4 mars - identifiées par les FAC comme nécessitant 
le plus d’attention. L’agence avait élaboré un projet de travail PSSM dans ces dépôts, mais n’a 
apparemment pas réussi à lever les fonds nécessaires pour initier ce projet. 
 
D’après la DGE, le MDN projetait de délocaliser les munitions et de construire des infrastructures 
plus adaptées à l’écart de la population. D’après le Fonds monétaire international (FMI), 
400 milliards de CFA avaient été mis à la disposition des militaires par le Budget de l’État depuis 
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plusieurs années pour délocaliser les munitions et les casernes. Ce projet était encore à l’étude au 
moment de l’explosion.  
 
Enfin, le jour de l’explosion, une quantité importante d’ANFO (nitrate d'ammonium et fioul) était 
également stockée temporairement sur zone pour le compte d’une société commerciale portugaise 
de bâtiments et travaux publics. D’après les témoignages il semble qu’une certaine quantité était 
déjà mélangée, ce qui contrevient aux procédures internationales de stockage et de transport de ce 
type de produit. Il semble que la 2ème détonation a été en grande partie boostée par ce stock 
d’ANFO.  
 

 La présence sur place d’acteurs internationaux ayant des compétences ainsi que des 
capacités avérées de déminage, de déblaiement et de dépollution.  

 
MAG terminait un projet de dépollution aux environs de l’aéroport de Maya Maya. Demeter opérait 
dans le pays depuis environ un an. Il convient également de noter que certains membres de ces deux 
ONG étaient issus des mêmes unités militaires françaises de génie et se connaissaient donc 
personnellement de longue date. Ce facteur a manifestement joué en faveur d’une réaction rapide 
et concertée de la part des ONG. 
 
Il convient d’ajouter à cela les atouts organisationnels abordés dans les sections précédentes : 
l’implantation de l’équipe résidente du SNU et ses contacts avec les autorités nationales ; les 
protocoles d’accord internationaux ; la disponibilité de fonds d’urgence (limités) au sein de l’ONU; la 
flexibilité et la rapidité de mise à disposition de fonds par les bailleurs internationaux en soutien à 
l’État ; la disponibilité de moyens et de personnels de MSB ; et enfin l’expérience acquise au cours de 
plusieurs opérations similaires. 
 
(ii) Phase d’intervention d’urgence: mars – fin avril.  
 
Une chronologie des évènements et des mesures d’intervention d’urgence est annexée au présent 
rapport (Annexe 5). L’équipe d’évaluation retient deux « marqueurs » importants lors de la phase 
d’intervention d’urgence.  
 

 La période ayant précédé la mise en place de la cellule de dépollution (4 – 8 mars 2012)  
 
Cette période n’a pas fait l’objet d’une coordination formelle ou officielle mais un certain nombre 
d’activités indispensables à la sauvegarde des vies humaines ont été menées simultanément de 
concert par les différents acteurs nationaux et internationaux : 
 

 évacuation des blessés et récupération des corps pendant et après les explosions ; 
 mise en place rapide d’un périmètre de sécurité par les effectifs de gendarmerie, de la police 

et des FAC (notamment le groupe para-commando - GPC, des éléments du groupe naval et 
de la 40ème brigade de la zone militaire de défense 9) pour interdire l’accès du site à la 
population. La zone d’impact (zone 4, également appelée Ground zero – GZ), hautement 
polluée, couvrait une superficie d’environ 40 à 50 hectares30, et un rayon de 500 mètres : 

 marquage de ce périmètre (MAG/FAC) ; 
 sécurisation, dépollution puis ouverture des voies d’accès principales, plus particulièrement 

l’avenue de l’Intendance (MAG/FAC) ; 

                                                           

30 407 880 m²= 40,8 ha d’après le rapport d’un officier de la brigade de sapeurs pompiers de Paris. 
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 premières actions d’éducation et de sensibilisation au risque menées notamment par MAG 
dès le lendemain de l’explosion. 
 

 
Source : Brigade sapeurs pompiers de Paris 

 
 

 
Source : MapAction 
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 La mise en place, à compter du 8 mars, de la cellule de dépollution sur les ordres de la 
commission mixte de gestion.  

 
Cette cellule se réunit pour la première fois le 8 mars conformément à une note de service des 
autorités militaires congolaises. Elle est placée sous la responsabilité d’un superviseur national (le 
Directeur général de l’équipement - GE, le Commissaire Colonel Germain Ickonga Akindou), d’un 
coordinateur national (Col. Jean-Claude Mopita), et d’un adjoint à la cellule opérationnelle (Col. 
Lucien Nkoua du 1er RG). La partie internationale comprend un superviseur international 
(M. Charles Frisby - UNMAS), un chef opérationnel, un opérateur IMSMA, ainsi que les représentants 
de chaque opérateur présent sur le terrain.  
 
Cette cellule a joué un rôle important dans l’élaboration d’un plan d’action opérationnel. L’objectif à 
court terme de ce plan était de limiter les blessures ainsi que les pertes humaines au sein des 
communautés locales mais aussi chez les opérateurs de dépollution. UNMAS a initialement élaboré 
un plan d’action opérationnel sur six mois, de mars à août 2012. La première phase de ce plan (mars 
– fin avril) met l’accent sur dix activités clés et élabore la mise en œuvre des opérations pour les 
mois à venir: 
 

 l’allocation des secteurs de travail et la répartition des tâches entre les opérateurs ; 
 la formation des chercheurs pour assister les équipes NEDEX ; 
 l’utilisation de la ligne d’appel d’urgence ‘9090’ ;  
 la mise en place d’une soute à munitions, au sein du site, pour le stockage provisoire ; 
 la mise en place d’un site de démolition à bonne distance (65 km de la ville) ; 
 la détection visuelle sur chaque secteur ; 
 la destruction de MNE ; 
 la mise en œuvre d’enquêtes d’impact sur les secteurs n’étant pas traités par 

déblaiement/dépollution ; 
 des interventions NEDEX ponctuelles localisées dans les zones résidentielles à la périphérie 

de la zone sécurisée ; 
 une dépollution de surface de Ground Zero ; 
 de l’ER au porte-à-porte et par diffusion de messages radio et télévisuels dans les zones 

résidentielles, ainsi qu’au profit des organismes intervenant sur le terrain. 
 
(iii) Développement et transition à moyen terme 
 
Une chronologie des évènements et des mesures d’intervention d’urgence est annexée au présent 
rapport (Annexe 5). L’équipe d’évaluation retient deux « marqueurs » importants lors de la phase de 
développement et de transition à moyen terme.  
 

 La phase 2 du plan d’action opérationnel (environ fin avril à fin septembre) 
 
Cette phase met l’accent sur la vérification du travail effectué pendant la première phase, la 
poursuite de la détection visuelle, la catégorisation des MNE en fonction de leur stabilité, et le 
déblaiement complet des cratères.  
 
Le point marquant de cette phase est la mise en place de l’équipe de l’action contre les mines 
(UNMAT)31 de l’UNMAS. La mise en place de l’UNMAT implique : 

                                                           

31  MAT: Mine Action Team. 
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 la priorisation des objectifs par l’UNMAT et les FAC ; 
 la mise en place de POP spécifiques ; 
 un contrôle qualité (interne et externe) accru des opérateurs ;  
 la gestion et la centralisation systématique des informations ; 
 la gestion de la procédure des transferts de responsabilité ; 
 la poursuite et la consolidation des activités d’ER et de LC. 

 

 La phase 3 du plan d’action (fin septembre au 15 décembre) 
 
Initialement, le plan d’action ne comprenait que deux phases. Comme la dépollution (notamment 
celle des cratères) n’était pas terminée fin septembre, une troisième phase a été programmée pour 
couvrir la période allant de début octobre au 15 décembre 2012.  
 
Cette phase se caractérise par la mise en oeuvre de l’excavateur MSB, importé de Suède, pour 
dépolluer les cratères en profondeur. Elle comprend également une composante PSSM destinée à 
évaluer les besoins en infrastructures et en formation.  Dans cette optique, le PNUD et UNMAS ont 
organisé une visite de délégation de hauts représentants en Côte d’Ivoire pour étudier le 
développement des capacités aux réactions préventives. Cette visite a permis aux autorités 
congolaises d’observer un programme PSSM en cours dans un autre pays africain. 
 
Le créneau final du 15 décembre au 31 décembre était réservé au travail de clôture administrative 
des ONG. 
 
(iv) Situation constatée lors de la visite d’évaluation 
 
Lors de la visite de l’équipe d’évaluation (14–23 janvier 2013) la situation était la suivante:  
 

• La dépollution des cratères 1, 2 et 3 n’était pas encore terminée. Par conséquent la 
population ne pouvait pas réinvestir la zone sécurisée.  

• Une nouvelle échéance était fixée au 31 mars 2013. Après une halte des activités de 
dépollution de un mois dans le courant du mois janvier, Demeter et MAG allaient 
recommencer les activités fin janvier, voire début février 2013 grâce aux fonds de l’UE. 

• L’équipe UNMAS s’est retirée le 31 janvier 2013. UNMAS ne prévoit pas de maintenir une 
présence à Brazzaville après février 2013, mais suit l’évolution de l’intérêt du gouvernement 
pour les projets de PSSM, tout en restant à la disposition de celui-ci pour l’aider à les mettre 
en oeuvre. 
 

4. Conclusions 
 
4.1. Résultats chiffrés 
 
Le résultat le plus probant est le faible nombre d’accidents survenus au sein de la population locale 
pendant la période de dépollution. Au cours des interviews, les partenaires d’exécution ont 
dénombré moins de dix accidents (dont deux morts, un dans le secteur 1G et l’autre hors-secteur), 
dont certains n’impliquaient pas systématiquement des munitions provenant de l’explosion du 
4 mars 2012. C’est un point positif compte tenu de la quantité de munitions qui jonchaient le sol au 
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lendemain de l’explosion. Il convient également de noter qu’il n’y a pas eu accident parmi les 
opérateurs ni parmi les chercheurs32 pendant la période de dépollution. 
 
Chiffres UNMAS en date du 4 janvier 201333 : 
 

Nombre de MNE détruites 84 011 

Munitions de petit calibre détruites (SAA) 1 347 667 

Superficie de la zone dépolluée (en m2) 1 454 649 

Nombre d’interventions NEDEX ponctuelles  1 049 

Nombre de séances d’ER 25 392 

Nombre d’individus ayant bénéficié de sessions 
d’ER 

168 510 

 

 
4.2. Conclusions par thème 
 
(i) Coordination  

 

 Réussites et bonnes pratiques: 
 
 L’existence de contacts auprès des autorités nationales, développés et entretenus bien 

avant les explosions par les membres des agences résidentes du SNU. Ces liens privilégiés 
ont optimisé la coordination de l’intervention d’urgence.  

 
 Le déploiement rapide de l’équipe UNMAS pour entreprendre la coordination des activités 

dans les plus brefs délais. 
 
 La collaboration inter-agences ONU au niveau national et international. A titre d’exemple, 

UNMAS n’était pas représenté en République du Congo mais a rapidement reçu des fonds du 
PNUD. 

 
 L’acceptation de la coordination d’UNMAS et d’UNICEF par les partenaires d’exécution de la 

dépollution et de l’ER.  
 
 La mise en place rapide d’une cellule opérationnelle regroupant les responsables FAC ainsi 

que tous les acteurs du déblaiement, de la dépollution et de l’ER. Cette cellule a 
indéniablement contribué à la transparence des opérations, à la centralisation des 
informations et à la coordination des acteurs qui avaient chacun leurs compétences, leur 
expérience et leurs capacités. La coopération des autorités civiles et militaires a notamment 
été primordiale. Cette cellule, en plus de son rôle de coordination, a également permis de 
positionner UNMAS en tant qu’interlocuteur privilégié des autorités nationales en matière de 
dépollution et d’ER. Il est apparu important qu’une telle organisation:  

 canalise les consignes, directives et préoccupations des autorités politiques à ce 
niveau pour qu’elles n’interfèrent pas directement sur le travail des opérateurs de 
terrain ; 

 soit le point focal des bailleurs de fonds ainsi que des pays contributeurs de troupes 
et de moyens logistiques. 

                                                           

32 Hormis un trauma sonore chez un membre des FAC survenu lors de l’ouverture d’une caisse de munitions. 
33 D’après le rapport mensuel UNMAT, 4 janvier 2013 
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 L’allocation du travail par secteurs géographiques et la répartition des tâches entre les 

opérateurs par la coordination nationale et internationale. Les opérateurs se sont répartis les 
tâches en fonction de leurs compétences et expérience. Par exemple MAG, déjà présent dans 
le cadre du projet de Maya Maya, avait les moyens en place pour effectuer du déblaiement et 
de la dépollution au coeur de Ground Zero. Demeter, qui n’avait initialement pas assez 
d’effectifs, a pris en charge des interventions NEDEX ponctuelles en attendant une montée en 
puissance. HI a pris en charge les secteurs civils les plus détruits (dont le secteur 3B) avec sa 
méthodologie 2D. 
 

 
Source : Map Action 

 
Source : Map Action 

 
 La fréquence des réunions de la cellule des opérations. Les réunions, organisées dans un 

bureau de la DGE, étaient journalières et faisaient l’objet de rapports officiels et d’un point de 
situation précis fourni par chaque opérateur chaque soir à l’aide d’un tableau récapitulatif. 
Chaque agence rendait compte à la cellule OPS en fin de journée et signalait le nombre de 
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MNE trouvées, leur type, et ce qu’ils en avaient fait (munition déplacée, marquée, laissée sur 
place ou détruite). 

 
 L’utilisation immédiate de la ligne d’appel d’urgence 9090.  
 
 L’assurance et le contrôle qualité (QA/QC). Pendant les trois premiers mois de l’opération, 

UNMAS a demandé à MSB de prendre en charge les visites de terrain de QA/QC. Il convient de 
souligner qu’aucun incident ou accident n’a été signalé pendant ces trois mois.  

 A compter de Juin, UNMAS comptait un coordonnateur, un officier chargée des opérations, un 
responsable des normes et de l’accréditation, et un responsable de l’évaluation QA sur le 
terrain. UNMAS a donc consolidé la gestion: 

 des accréditations des opérateurs de terrain. A compter du 31 août 2012, Demeter, 
HI et MAG avaient tous reçu leur accréditation ;  

 du contrôle de qualité interne. Il était demandé aux opérateurs de mettre en place 
leur propre processus interne de QA/QC et de le documenter rigoureusement. Cette 
activité vise toutes les composantes opérationnelles déployées sur le terrain : 
déblaiement/dépollution, enquête et liaison communautaire. Les inspections 
d’assurance qualité étaient conduites de manière planifiée et improvisée.  Cette 
activité consiste à veiller à la qualité des activités conduites par les opérateurs au 
travers d’un suivi permanent des éléments déployés sur le terrain afin de garantir 
que les activités mises en œuvre se déroulent dans le strict respect des POP et des 
réglementations en vigueur sur le territoire national de la République du Congo. 
Pour réaliser cette activité, les opérateurs ont mis en place des formulaires 
compatibles à ceux employés par l’UNMAT dans le cadre de l’assurance qualité 
externe. Tous les rapports de QA internes étaient signés, enregistrés et archivés. Les 
rapports étaient remis en copie au responsable QA UNMAT de manière 
hebdomadaire ; 

 du contrôle qualité externe, assuré par MSB et par l’UNMAT. Pour cela, les 
opérateurs se chargeaient d’organiser l’accueil, le briefing, ainsi que la visite de 
l’Officier qualité d’UNMAT dans son chantier de travail. 

 
 La centralisation des informations. Ces procédures incitent à l’uniformisation de la 

documentation. Cette centralisation se traduisait dans les faits par des rapports remontant à 
l’UNMAT: 

 
 plan d’implantation ; 
 rapports et comptes-rendus de chantiers ; 
 rapports d’avancement d’activités hebdomadaires ;  
 rapports d’activités mensuels ;   
 rapports d’accident / incident ;  
 rapports de destruction sur place ;  
 tableaux récapitulatifs des engins explosifs trouvés ;  
 rapport de fin de tâche ;  
 dossiers de fin de chantier et documentation post-clearance (décrites dans la NILAM 

08.30) pour préparer les certificats de transfert de responsabilités ;  
 états récapitulatifs des formations dispensées et des recyclages effectués.

 
La trame de ces rapports était également fournie par l’UNMAT et la plupart étaient formatés 
conformément au système IMSMA. 
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 L’élaboration et la mise en place de normes. Il n’existait pas de normes de déminage au 
niveau national. Au départ, les partenaires d’exécution ont utilisé leurs propres procédures 
adaptées aux tâches spécifiques qu’ils s’étaient initialement attribuées pendant les réunions 
de la cellule OPS. L’UNMAT a ensuite formalisé les procédures conformément à la définition 
du concept de déminage humanitaire tel que développé dans les NILAM (Normes 
internationales de l'action contre les mines, mieux connues sous le nom d'International Mine 
Action Standards-IMAS), notamment la norme 09.33. Des procédures opérationnelles 
permanentes définissaient les directives opérationnelles et les mesures de sécurité à observer 
au cours des activités, sous la responsabilité du chef des opérations de l’équipe de 
dépollution. Les procédures des trois opérateurs Demeter, HI et MAG n’étaient pas 
identiques, mais elles couvraient des domaines et des méthodologies similaires, notamment : 

 
 la préparation et planification ;   
 les exigences sur le site ; 
 l’organisation du chantier ; 
 la dépollution d’un champ de bataille ; 
 le déblaiement/dépollution ; 
 les procédures NEDEX ;   
 la destruction des MNE ; 
 le stockage et le transport des matières explosives ; 
 la  gestion de la qualité ; 
 les formations/entraînements ; 
 les ressources humaines ; 
 la logistique ; 
 les visiteurs ; 
 la gestion des risques (NILAM 05.10) ; 
 le soutien médical et plan CASEVAC/MEDEVAC (NILAM 05.50) ; 
 les déclarations et enquêtes sur les accidents/incidents de déminage (NILAM 05.40) ; 
 les communications ; 
 la mise en oeuvre des moyens de dépollution/excavation mécanaique (NILAM 

09.30). 
 

UNMAS a également créé des POP spécifiques de dépollution et de destruction. Par exemple, 
une POP spécifique a été élaborée et rédigée pour permettre aux FAC et à MSB 
d’entreprendre la dépollution des cratères en toute sécurité. 

 

 Enseignements et leçons à tirer: 
 
La prise en compte et l’intégration des contraintes du terrain dans la définition initiale des 
objectifs opérationnels tactiques et stratégiques et dans l’attribution des délais. Si l’objectif 
« tactique » et immédiat du plan d’action - limiter les blessures ainsi que les pertes humaines au sein 
des communautés locales mais aussi chez les opérateurs de dépollution – a été parfaitement atteint, 
il convient de remarquer que la programmation des objectifs dans les 2ème et 3ème phases (dites de 
« stabilisation » ) a été ralentie et retardée à plusieurs reprises.  
 
Le plan opérationnel d’action d’UNMAS comprenait initialement deux phases réparties sur six 
mois de mars à la fin août 2012. La dépollution, notamment celle des cratères, n’étant pas terminée 
fin septembre, une troisième phase a été programmée pour couvrir la période allant de début 
octobre au 15 décembre. Le créneau final du 15 au 31 Décembre était réservé au travail 
administratif de clôture des ONG. Lors de la visite de l’équipe d’évaluation (14–23 janvier 2013), la 
dépollution des cratères n’était pas encore terminée. Une nouvelle échéance était fixée au 31 mars 
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2013. Après une halte des activités de dépollution d’un mois en janvier, Demeter et MAG allaient 
recommencer les activités le 31 janvier. 
 
Deux facteurs semblent avoir progressivement érodé le rythme des opérations et la dynamique de 
coopération : 
 

 La coopération civilo-militaire. Le MDN a contribué en nature en détachant des contingents 
de militaires congolais auprès des ONG partenaires d’exécution chargés de la dépollution. Le 
nombre exact des effectifs militaires congolais qui ont été détachés au profit des ONG est 
difficile à établir. Les rapports des partenaires d’exécution soulignent en revanche des 
problèmes récurrents d’absence des personnels affectés à la dépollution, et mentionnent la 
difficulté qu’avaient leurs autorités hiérarchiques à les rétribuer de manière régulière avec 
un per diem adéquat.  

 Un manque de concertation et de constance dans la programmation et la priorisation des 
objectifs et l’adéquation des délais. Pendant la 1ère phase les partenaires d’exécution ont 
probablement joui d’une assez grande marge de manoeuvre pour déterminer leurs objectifs 
« terrain » en fonction de leurs effectifs et de leurs moyens. Après la phase d’urgence, des 
impératifs de délai ont été successivement dictés et communiqués via la cellule de 
dépollution, mais il n’est pas certain que les opérateurs de terrain aient été 
systématiquement consultés pour un avis technique de faisabilité. En mai 2012 par exemple, 
les autorités congolaises demandent que les opérations de dépollution soient achevées pour 
la fin août 2012 afin d’entreprendre la réhabilitation des infrastructures. Cette demande 
semble peu réaliste au regard de l’ampleur du travail: à la fin du mois d’août 2012 par 
exemple, Demeter clôture la dépollution du secteur 2E et 2F situés au quartier Ouenze 
autour du lycée de la Révolution, et commence la dépollution des secteurs 3D, 3E, 3F. De 
même, la date butoir du 15 décembre semble irréaliste au regard de l’ampleur du travail de 
dépollution à effectuer dans les cratères avec un seul excavateur. 

 
 
(ii) Mise en oeuvre opérationnelle 
 
1. Dépollution 

 

 Réussites et bonnes pratiques: 
 

 Un temps de réaction et des délais d’intervention très rapides. UNMAS et ses partenaires 
ont rapidement convaincu les autorités nationales de restreindre l’accès de la population au 
site. Les partenaires d’exécution (certains d’entre eux étant déjà sur place) et les pays 
contributeurs ont déployé leurs moyens et leurs effectifs en l’espace de quelques jours 
seulement.  En tout, sept équipes NEDEX (comprenant les effectifs des diverses 
ONG/opérateurs/pays donateurs) ont été affectées à la dépollution et au déblaiement du 
site. Chacune des équipes était renforcée par des soldats des FAC.  

 
 La formation des chercheurs militaires et civils pour assister les équipes NEDEX. 
 
 La mise en place d’une soute à munitions, au sein du site, pour le stockage provisoire. 
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Source : P.Gobinet 
 

 La mise en place d’un site de destruction à bonne distance (65 kilomètres de la ville). 
 
 La recherche et la détection visuelle sur chaque secteur. La méthodologie consiste à vérifier 

toutes les parcelles des secteurs concernés:  
 faire la détection visuelle de manière progressive, parcelle par parcelle ;  
 déplacer les morceaux de bois, de tôles et des briques pour faciliter la vérification 

visuelle jusqu’à la couche initiale de la terre. Selon leur nature, les débris seront 
organisés en différents tas ;  

 vérifier dans les gravats la présence éventuelle de munitions ; 
 identifier, analyser et déplacer toute munition déplaçable dans le magasin de 

stockage sur site ; 
 identifier, analyser et marquer sur place toute munition non déplaçable ; 
 établir les rapports de zones à risque pour les munitions trouvées sur site ; 
 répertorier et entreposer toutes les munitions dans la soute; 
 établir un rapport sous format IMSMA à destination de l’UNMAT.   

 
 La mise en œuvre d’enquêtes d’impact sur les secteurs n’étant pas traités par 

déblaiement/dépollution. Cette méthodologie a été appliquée pour les enquêtes conduites 
dans les secteurs non dépolluées par la méthode de détection visuelle. L’objectif était de 
vérifier l’existence de la pollution par MNE dans chaque parcelle. Il s’agit d’enquêter de 
manière systématique sur la totalité des parcelles que comptent les différents secteurs en 
vue d’y recueillir le maximum d’informations. Les enquêteurs suivaient la démarche 
méthodologique suivante: 

 prises de contact avec les chefs des quartiers ; 
 rencontres avec les responsables, propriétaires ou habitants de chaque parcelle ;  
 recherche des preuves de la présence ou non de MNE au travers d'enquêtes 

systématiques ; 
 s’il existe une munition dans la parcelle, procéder à l’identification et au marquage 

de la munition. La parcelle entière sera alors traitée par déblaiement/dépollution ;  
 prendre les coordonnées GPS de chaque parcelle visitée ; 
 enregistrer les parcelles visitées sur une liste ;  
 chaque responsable de la parcelle signe sur la liste de visite des parcelles. 
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A la fin de l’enquête, un rapport final était établi pour l’ensemble des parcelles enquêtées. 
Chaque parcelle où l’on signale la présence de MNE était ensuite traitée par la détection 
visuelle (déblaiement/dépollution). 

 

 Enseignements et leçons à tirer: 
 
 L’approvisionnement en explosifs. Les partenaires d’exécution doivent importer des 

explosifs ainsi que des détonateurs pour accomplir les destructions. UNMAS a pu se procurer 
certaines quantités limitées dans le pays et en a aussi fait venir depuis la RDC. Mais cette 
problématique n’est apparemment pas nouvelle et s’est déjà présentée sur d’autres théâtres 
d’opérations, la Libye notamment. 

 
 Des niveaux de compétence très (trop) variés parmi les chercheurs et les équipes NEDEX. A 

ce titre, il convient de souligner les difficultés à uniformiser les pratiques de détection 
visuelle avec des équipes de chercheurs de provenance différente et aux compétences 
inégales. Certains personnels (FAC notamment) avaient suivi une formation en Russie et 
appliquaient donc des critères spécifiques pour le repérage et le déplacement des MNE 
(majoritairement d’origine russe et chinoise). Pour uniformiser les pratiques, la cellule de 
dépollution a élaboré un tableau récapitulatif des munitions mentionnant celles qui 
pouvaient être déplacées, et celles qui devaient faire l’objet d’une procédure de destruction 
in situ. Les munitions et MNE retrouvés sur le site étaient donc traitées au cas par cas. Les 
munitions non déplaçables (par exemple les Vog-17 et Vog-25) étaient détruites sur place en 
coordination avec les autorités civiles et militaires. Les MNE qui pouvaient être déplacés 
étaient transportées à plus de 60 km de Brazzaville pour y être détruites. 

 
 L’utilisation de normes opérationnelles dédiées à l’action contre les mines pour intervenir 

suite à l’explosion de dépôts de munitions conventionnelles. Les partenaires d’exécution 
ont travaillé sur la base de procédures conformes aux NILAM, or l’action des opérateurs a 
visé principalement la dépollution de munitions conventionnelles initialement stockées dans 
les dépôts des FAC, comme par exemple : 

 
 des projectiles HE, HEI, HEAT et AP-T de 37mm à 122mm ; 
 des grenades à main et à fusil ; 
 des roquettes PG7/ PG9/ OG9 mais aussi des roquettes de 122mm pour lance-

roquettes multiple de type BM-21 ; 
 des mortiers de 60-81mm et de 120mm ; 
 des bombes OFAB (fragmentation/HE);  
 de l’AFNO (nitrate d'ammonium et fioul) ; 

 
Le Bureau des Affaires de désarmement des Nations unies (UNODA) a élaboré en 2011 des 
directives techniques régissant la gestion des stocks de munitions (International Ammunition 
Technical Guidelines - IATG34). Le chapitre 11.30 traite spécifiquement de la méthodologie 
de dépollution suite à une explosion de dépôt de munitions, cependant ces normes n’ont, 
faute de diffusion, pas été mentionnées ou consultées par les partenaires d’exécution.  

 
 

                                                           

34 http://www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG/ 
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 La mise à disposition d’un seul excavateur, importé de Suède, pour le travail de 
dépollution des cratères. Le transport a pris plusieurs mois et l’engin, bien qu’ayant 
contribué aux opérations de manière significative, n’a pas suffi à atteindre les objectifs dans 
les délais prévus (15 décembre 2012). Il aurait donc été utile de pouvoir importer un 
deuxième engin, dans la mesure des possibilités logistiques, dès le début des travaux.  

 
 L’évaluation et l’adéquation du nombre de médecins déployés au sein des équipes NEDEX. 

Après une catastrophe, les médecins locaux sont accaparés par les victimes et ne sont donc 
pas disponibles. De plus, les équipes NEDEX travaillent le plus souvent de manière 
indépendante et isolée, sans avoir accès aux grandes structures médicales. Il est donc 
important, lors d’un déploiement d’urgence, de s’assurer que suffisamment de médecins 
sont déployés avec les équipes NEDEX.  

 
 La subsistance de plusieurs sites potentiellement contaminés susceptibles de représenter 

un danger pour les populations résidant à proximité. Par exemple, les îles situées au large 
de Brazzaville ont été contaminées par des munitions projetées à longue distance. Plusieurs 
MNE ont été relevées par les équipes de HI au début du projet mais l’absence d’enquête non 
technique systématique laisse planer le doute sur la présence d’autres engins non explosés 
dans ce secteur. Il est également probable que les zones maraichères bordant le fleuve 
Congo (secteurs 3B/3C) soient contaminées et qu’elles représentent un risque pour les 
agriculteurs et leurs familles. 

 

2. Education au risque 

 

 Réussites et bonnes pratiques: 
 

 L’intégration immédiate des activités d’ER dans le plan d’action de dépollution. L’opération 
de dépollution a été complétée par une campagne d'éducation au risque au niveau 
communautaire répartie en deux phases : la 1ère du 12 mars au 31 août, et la 2ème du 12 
septembre au 14 décembre. La liaison communautaire a privilégié l’échange d’information 
entre les opérateurs et les communautés des quartiers de Mpila concernant la présence des 
MNE et le danger potentiel que cela implique. Cela permet aux communautés d’être 
informées quand une activité de déblaiement/dépollution est planifiée, de la nature et de la 
durée des travaux et de la localisation des zones à dépolluer. Dans ce cadre, les activités 
suivantes ont été entreprises par les opérateurs: 

 
 Diffusion des messages de prévention de risque durant la mission : moins de trois 

jours après l’explosion, MAG et le CICR débutaient leurs activités d’ER dans les zones 
résidentielles avoisinantes et élaboraient des posters, des messages radio et des 
brochures. Les messages diffusés durant cette activité étaient de trois ordres : (1) 
messages concernant la connaissance de la menace, (2) messages sur les 
conséquences de la présence des munitions non explosées, et (3) messages sur les 
règles de sécurité à adopter face à une munition. 

 Formation d’ALC: MAG a formé 70 volontaires de la Croix-Rouge congolaise, qui ont 
ensuite été coordonnés par le CICR pour faire de l’ER. Les ALC de MAG ont appuyé la 
dépollution en allant au contact de la population et en organisant des briefings de 
sécurité. 

 Formation de six agents de liaison communautaire par HI afin de sensibiliser la 
population, favoriser les contacts avec les responsable de quartiers et blocs, et 
diffuser l’information sur les opérations des secteurs attribués à HI. 
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 Rencontre et échange avec les responsables administratifs dans la zone de travail. 
 

 
Source : MapAction 

 
 La coordination entre les acteurs de l’ER a facilité le développement et la publication 

d’aides et matériels pédagogiques communs 
afin d’uniformiser la communication. UNICEF 
et MAG ont poursuivi le travail d’ER avec des 
annonces radio, des posters et des brochures 
éducatives. Les dépliants:  

 mentionnaient systématiquement les 
agences ainsi que les donateurs ;  

 véhiculaient un message très 
compréhensible, y compris pour les 
enfants ; 

 présentaient, dans la mesure du 
possible, des photos d’actualité 
représentatives des MNE susceptibles 
d’être découvertes par la population. 
MAG et le CICR ont élaboré leurs 
brochures à partir de photos extraites 
de bases de données pré-existantes. 
Les FAC n’ont apparemment pas fourni 
de photos des munitions censées être 
trouvées sur le terrain pour illustrer les 
croquis de manière plus réaliste.  

 
 

Source : MAG 
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 L’utilisation d’une ligne d’appel d’urgence 
« 9090 ». Demeter est intervenu sur les MNE 
signalées par le biais de la ligne d’appel 
d’urgence « 9090 » gérée par l’ONG locale 
Serment Universel pour faciliter et inciter la 
remontée des informations en provenance de 
la population locale. A compter du 23 avril 
2012, Demeter avait déjà effectué 706 
interventions sur la base des appels reçus par le 
biais de cette ligne d’appel d’urgence. A 
compter de septembre 2012, Demeter a 
directement financé, avec des fonds provenant 
de l’UE, l’action de cette ONG qui lui 
transmettait, une fois par semaine, les 
informations reçues. Cette ligne était toujours 
active lors de la visite d’évaluation.  

 
 Le prolongement des activités d’ER par une 

campagne d'éducation au niveau 
institutionnel. UNICEF était bien établi dans le 
pays, avec de nombreux contacts auprès des 
agences gouvernementales susceptibles de 
promouvoir les activités d’ER au niveau 
institutionnel. UNICEF a développé un cours de formateur en ER et l’a mis en oeuvre en 
octobre pour développer les relais éducatifs et insérer l’ER dans le cursus des enceintes 
scolaires, par le biais du pool de formateurs des enseignants de l'Institut national de 
recherche et d'action pédagogique. Il convient de noter qu’UNICEF compte déployer un 
expert (M. Hugues Laurenge) dans le courant de l'année 2013 pour mettre en place des 
activités d’ER dans le reste du pays. 

 
 Le souci de neutralité des acteurs de l’ER face au mécontentement de la population et aux 

mouvements de foule provoqués par les explosions.  
 

 Enseignements et leçons à tirer: 
 

 Le manque d’implication des autorités militaires dans les activités d’ER. Il s’agit là d’un pan 
important de la coopération civilo-militaire. Les agences et ONG civiles internationales ont 
eu des difficultés à inculquer l’importance et l’enjeu des activités d’ER auprès de leurs 
partenaires militaires nationaux, et n’ont pas bénéficié de leur participation dans la mise en 
œuvre des projets d’ER. Il convient donc de tout mettre en œuvre pour s’affranchir du 
désintéressement initial et sensibiliser les autorités militaires à l’ER afin d’obtenir leur 
participation active sur le terrain.  

 
 Un bilan chiffré difficile à établir. Contrairement aux activités de déblaiement et de 

dépollution qui ont fait l’objet d’un enregistrement rigoureux par la cellule opérationnelle, 
les activités d’ER n’ont pas été aussi systématiquement répertoriées dans la base de 
données IMSMA. Chaque ONG détient ses propres chiffres et il est plus difficile d’établir un 
bilan général de l’activité ER sur l’ensemble de la période allant de mars à fin décembre 
2012. Il convient également de noter que les chiffres disponibles ne différencient pas 
toujours les bénéficiaires des activités d’ER en fonction de leur âge ou de leur sexe.  

 

Source : MAG 
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 La capacité et le financement durable de la ligne d’appel d’urgence « 9090 », ainsi que sa 
transmission aux autorités nationales. Demeter a financé Serment Universel avec les fonds 
de l’UE à partir de septembre 2012. Sans cette action la population n’aurait pu continuer a 
trasmettre l’information car l’ONG Serment Universel n’avait plus de fonds. Cette ligne était 
toujours active lors de la visite d’évaluation mais elle requiert, pour rester opérationnelle, 
des financements durables ainsi qu’une certaine logistique de mise en œuvre et de réaction. 
Il convient donc, dès la création d’un tel outil de communication, d’anticiper son cadre 
d’utilisation ainsi que son financement à moyen et à long terme. 
 
 

 (iii) Développement des capacités et transmission des responsabilités aux autorités nationales. 
 

 Réussites et bonnes pratiques: 
 

 Les certificats de transfert de responsabilités. Ces documents de transfert final attestent 
que les terrains ont été dépollués et qu’ils sont maintenant sous la responsabilité de l’État 
congolais. Ils étaient signés par (1) le représentant de l’organisation de dépollution, (2) le 
chef des opérations UNMAT, (3) le superviseur national de la cellule de dépollution, et (4) 
par l’autorité nationale de l’action contre les mines. Ce dernier acceptait la responsabilité de 
cette zone en tant que Chef d’État Major Adjoint (CEMA) des FAC.  

 
 Les formations NEDEX. La plupart des opérateurs ont formé des personnels des FAC à 

plusieurs reprises. Avant l’explosion, MAG avait organisé une session de formation NEDEX 1 
et une session de formation NEDEX 2. Demeter a commencé à fournir une instruction NEDEX 
niveau 1 en mai 2012, pour une vingtaine de personnes, et a formé un NEDEX niveau 3. Tous 
les chercheurs ont été formés aux gestes de premier secours. Les États-Unis ont mis en place 
des programmes de formation au titre de la coopération bilatérale. Le Centre de formation 
au  déminage humanitaire du département de la défense américain (U.S. Department of 
Defense's Humanitarian Demining Training Center - HDTC) a révisé le cursus de formation 
NEDEX de l’armée congolaise, et le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique 
(U.S. AFRICOM) envisage de soutenir des activités de formation et de développement des 
capacités, notamment dans le domaine de la sécurité physique et la gestion des arsenaux 
(PSSM). 

 

 
Source : Demeter 
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 La formation d’un officier FAC à l’utilisation du logiciel IMSMA pour collecter et analyser les 

renseignements fournis par les opérateurs. Des membres de MSB détaché à l’UNMAT ont 
formé un officier des FAC à la saisie des données. A l’avenir, le soutien IMSMA sera 
apparemment fourni par des membres de la cellule « Information Management » de 
UNMAS-Côte d’Ivoire. 

 
 La facilitation et le financement par le PNUD et UNMAS d’une visite de délégation de hauts 

représentants en Côte d’Ivoire pour étudier le développement des capacités aux réactions 
préventives. Cette visite a permis aux autorités congolaises d’observer un programme PSSM 
en cours dans un autre pays africain. Il est ensuite prévu que les autorités congolaises 
réagissent en élaborant un document de synthèse et de travail permettant de cerner leurs 
besoins et de définir des modalités de mise en œuvre et de coopération. Lors de la rédaction 
du présent rapport, ce document n’avait toujours pas été soumis à UNMAS. 

 
 

 Enseignements et leçons à tirer: 
 

 Une capacité « organique » NEDEX qui demeure insuffisante. Les FAC envoient 
régulièrement, et ce depuis plusieurs années, des personnels au Bénin pour suivre une 
formation au Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de 
dépollution (CPADD). Cependant il semble que la composante NEDEX des troupes de génie 
soit sous-dimensionnée, sans réelle capacité d’intervention, et encore très dépendante des 
opérateurs internationaux qui sont présents sur place.  

 
 La perte probable du support informatique de logiciel IMSMA, ainsi que des données 

enregistrées lors des activités de dépollution et d’ER. Lors de la visite d’évaluation, les 
personnels de la DGE n’ont pas été en mesure de montrer l’ordinateur portable sur lequel 
était installé le logiciel, mais ont toutefois affirmé que le « disque dur » fonctionnait encore. 

 
 L’absence d’un programme officiel et institutionnel de sensibilisation et de formation 

technique aux normes et aux procédures de stockage de munitions (PSSM). Lors des 
phases d’action intermédiaire et de transition du plan d’action, les objectifs visant 
l’amélioration des normes de stockage des munitions au sein des FAC se sont 
progressivement estompés de la programmation.  Ce sont pourtant ces lacunes qualitatives 
de stockage qui ont provoqué les explosions du 4 mars 2012.  Des formations ponctuelles 
PSSM sont certes fournies par certains pays au titre de la coopération bilatérale, mais elles 
ne s’adressent qu’à un nombre limité de personnels des FAC et n’impliquent pas l’inspection 
des dépôts nationaux par des experts internationaux. 

 

 Des procédures de transfert de responsabilités parfois incomplètes. Les certificats de 
transfert de responsabilités sont établis sur la base d’un rapport de fin de tâche rédigé et 
signé par le représentant de l’organisme ayant accompli le travail de dépollution et selon le 
cas, d’un rapport de contrôle qualité externe établi par l’autorité de coordination. Une fois 
visés par l’autorité nationale,  les rapports de fin de tâche doivent être retournés aux 
opérateurs pour leur permettre de clôturer leurs dossiers. Au moment de la rédaction du 
présent rapport, certains opérateurs signalaient des procédures inachevées, faute de 
documents retournés.  
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(iv) Financement 
 

 Réussites et bonnes pratiques: 
 

 Une levée de fonds rapide. Le présent rapport mentionne sous forme de tableau les 
contributions financières des principaux bailleurs de fonds. Il convient à ce titre de souligner 
la mobilisation et le rôle clef des ambassades et des représentations nationales.  

 
 La flexibilité des partenaires d’exécution et l’importance pour les ONG de disposer de 

certains « fonds de prévoyance » pour démarrer les activités sur le terrain en attendant les 
financements externes. Demeter, par exemple, a démarré ses activités en utilisant des fonds 
propres, puis des financements français et néerlandais, suivis de financements en 
provenance de l’UNMAS. En septembre l’ONG a pu poursuivre ses opérations avec des 
financements de l’UE. MAG a d’abord utilisé les fonds de sa mission de dépollution de 
l’aéroport, puis a également utilisé des fonds propres pour poursuivre les opérations jusqu’à 
ce que de nouveaux financements UE arrivent. 

 

 Enseignements et leçons à tirer: 
 
 Des mécanismes et des accords de financement et de levée de fonds complexes qui ne 

sont pas toujours connus ou compris par les acteurs de terrain. Par exemple, des fonds UE 
étaient disponibles pour UNMAS (environ 200 000 EUR) via attribution par le ministère de 
l'Economie, du Plan, de l'Administration du territoire et de l'Intégration (MEPATI). L’ONU 
disposant d’un accord-cadre financier et administratif (Financial and Administrative 
Framework Agreement - FAFA) avec l'UE, n'a pas voulu accepter les fonds via le MEPATI et 
les fonds ont donc dû être alloués aux ONG.  

 
 Une centralisation imparfaite de la collecte de fonds au sein du SNU pendant la phase de 

stabilisation.  
 
 La participation insuffisante de l’État congolais au financement des activités de 

dépollution et d’ER. Le MDN a contribué à l’intervention immédiate, dans les premières 
heures, en organisant l’évacuation ainsi que la sécurisation du périmètre afin d’interdire 
l’accès au civils. Plus tard, par le biais de la cellule de dépollution, le MDN a assumé la 
responsabilité principale et hiérarchique sur les activités de déblaiement et de dépollution, 
et a contribué en nature en détachant des contingents de militaires congolais auprès des 
ONG partenaires d’exécution chargés de la dépollution. En revanche la participation 
financière directe des autorités congolaises à l’effort général de dépollution reste timide et 
secondaire. Par exemple, lors de la rédaction du présent rapport, il n’était pas acquis que le 
gouvernement congolais finance la mise en œuvre de l’excavateur blindé MSB jusqu'au 31 
mars 201335. UNMAS avait néanmoins avancé les fonds à cet effet.  
L’équipe d’évaluation n’a pas pu obtenir une évaluation globale de la participation financière 
de l’état congolais (et notamment  du ministère de l’Économie, des Finances, du Plan, du 
Portefeuille public et de l’Intégration) à l’action de déblaiement, de dépollution et d’ER. Ceci 
peut-être interprété comme un défaut de volonté de participer, et comme un manque de 
transparence par de futurs bailleurs qui souhaiteraient éventuellement financer, dans un 
proche avenir, des activités de PSSM. 

                                                           

35 L’agence suédoise SIDA a financé l'excavateur blindé - ainsi que le personnel associé - jusqu’à fin 2012. 
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5. Recommendations 
 
5.1. Pour les Nations unies 
 
Siège : 
 

 Entretenir et affiner la liste officielle de consultants et d’experts internationaux en munitions 
et en PSSM susceptibles d’être consultés et/ou d’intervenir rapidement au profit de l’ONU 
dans le cadre de l’explosion d’un dépôt. Tenir compte des compétences lingustiques avérées 
de ces experts. 

 
 Accroître, en concertation avec l’armée française et avec le CPADD, le nombre d’experts et 

de techniciens francophones en mesure d’intervenir dans les pays d’Afrique francophone. Il 
conviendrait peut-être qu’UNMAS nomme un expert qui jouerait le rôle de point focal pour 
la francophonie. Cette démarche pourrait s’étendre à la nomination d’un point focal pour les 
pays lusophones et arabophones. 

 
 Dans la mesure du possible, augmenter la durée de présence des personnels UNMAS 

chargés de la coordination, et limiter les roulements.  
 
 Assurer la diffusion des directives techniques régissant la gestion des stocks de munitions 

(IATG) au sein des agences et des partenaires d’exécution et clarifier les passerelles, les 
synergies et les différences qui existent entre les IATG et les NILAM. S’assurer que ces 
directives sont disponibles dans les langues correspondant au projet. 

 
 S’assurer que les personnels concernés travaillant au sein des agences de l’équipe pays du 

SNU et d’UNMAS connaissent leurs capacités d’intervention respectives, ainsi que leurs rôles 
et leurs responsabilités respectives dans le cadre d’une intervention d’urgence.   

 
 S’assurer que les chefs de projets connaissent les protocoles et les accords-cadre de 

financement ainsi que les ressources disponibles auprès des agences partenaires. 
 

 S’assurer d’une approche coordonnée, sous l’égide d’UNMAS, afin de définir une stratégie 
claire de financement, de mobilisation et de redistribution des ressources au profit des 
partenaires concernés. 

 
 
 
Équipe nationale : 
 

 Renforcer et formaliser le processus de transition entre la phase d’intervention d’urgence et 
la phase de transition. A ce titre, cette phase de transition nécessite plus d’implication (sous 
forme d’évaluation et de visites de terrain) de la part du siège d’UNMAS afin de s’assurer 
que la programmation stratégique et les besoins du projet et des personnels de terrain 
soient bien pris en compte.  

 
 Intégrer le PSSM très tôt dans la définition des objectifs stratégiques de la phase de 

transition, ainsi que dans le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et des 
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bailleurs de fonds. Si possible, assurer la continuité de la sensibilisation PSSM et du lobbying 
auprès des autorités politiques et des bailleurs de fonds. 

 
 Poursuivre les efforts de sensibilisation et de formation au PSSM. UNMAS et le PNUD 

travaillent de concert sur cette thématique en associant leur expertise technique et locale. 
 
 Enregistrer les données de l’ER dans le logiciel IMSMA. 

 
 

5.2. Pour les partenaires d’exécution  
 

 Déterminer ou clarifier le rôle que les partenaires d’exécution peuvent jouer dans la phase 
actuelle, par exemple concernant la recherche de fonds pour la mise en œuvre d’un 
programme de PSSM. Certains partenaires peuvent travailler de concert avec les autorités 
militaires pour effectuer de la formation ou de la destruction de vieux stocks de munitions 
instables. 

 
 Etablir et/ou conserver un protocole d’accord avec l’ONU et avec ses partenaires pour 

optimiser le temps de réaction d’urgence. Cela peut inclure des accords-cadre de 
financement, mais aussi de la mise à disposition de moyens logistiques ou de personnels 
qualifiés dans des délais très courts.  

 
 Garder une vue d’ensemble des bailleurs de fonds susceptibles de financer rapidement des 

opérations d’urgence. 
 
 Affirmer et confirmer l’importance de la coordination et de la collaboration. Participer à la 

définition des besoins et des moyens, et à la communication avec les échelons supérieurs. 
S’assurer que les moyens déployés répondent aux besoins opérationnels. La rapidité de 
déploiement est importante, mais l’adéquation des moyens déployés (composition des 
équipes, qualifications, matériel d’ER) l’est encore plus.  
 

 
 
5.3. Pour les autorités nationales 
 

 Dédier et sanctuariser un budget pour financer rapidement les opérations de déblaiement et 
de dépollution pour couvrir l’éventualité d’une autre explosion de dépôt de munitions.  

 
 Consolider et renforcer le mécanisme national opérationnel en matière de gestion de 

catastrophes, et opérationnaliser le plan ORSEC départemental.  
 
 Consolider la formation, la gestion et la coordination du personnel NEDEX des FAC en  

s'appuyant sur les acquis des cadres formés par les opérateurs internationaux, puis décliner 
une politique de formation adaptée (savoir-faire et exercices de restitutions) au niveau 
national.  A ce titre, le ministère de la Défense a reconnu l’importance de conserver et de développer 
les compétences acquises au côté des partenaires d’exécution. 

 
 Créer, mettre en œuvre et valider un programme officiel et institutionnel de sensibilisation 

et de formation technique aux normes et aux procédures de stockages des munitions 
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(PSSM).36 Dédier et sanctuariser un budget à cette mission. En plus des partenariats 
bilatéraux PSSM mentionnés auparavant (AFRICOM), les autorités congolaises doivent 
collaborer avec l’ONU, le CIDHG et le CICR pour faire progresser leur agenda PSSM et ASM 
(Ammunition Safety Management).  

 
   
5.4. Pour les bailleurs de fonds 
 

 Contribuer au fonds d’urgence de l’ONU qui finance les missions de réaction rapide ainsi que 
le déploiement de moyens et de personnels spécialisés. Ceci est particulièrement important  
pour le déploiement rapide de personnels, puisque les directives ONU ne permettent de 
contracter du personnel que lorsque des financements sont disponibles. Un bon contrat de 
moyenne durée facilite la gestion du personnel et limite les rotations et changements 
excessifs. Ce fonds permet aussi de financer rapidement les partenaires d’exécution pré-
séléctionnés. 

 
 Mettre en place des mécanismes de financement rapide de l’ONU ou d’ONG en cas 

d’urgence. S’assurer que ces mécanismes sont connus et diffusés auprès des partenaires 
concernés. 

 
 Penser à financer la phase de réaction d’urgence mais également la phase de stabilisation 

qui vise à anticiper et à prévenir de nouvelles catastrophes. Faire connaître l’existence et 
l’opportunité de ce type de financements auprès des divers partenaires, le plus tôt possible.  

 
 Faire pression sur les gouvernements pour promouvoir les programmes de PSSM à la suite 

de catastrophes provoquées par l’explosion d’un ou plusieurs dépôts de munitions. 
 
 Soutenir la publication de moyens d’ER communs et non-exclusifs (c’est-à-dire qui 

mentionnent les logos de tous les donateurs) afin de souder le message et d’uniformiser la 
communication à la population. 

 
 Reconnaître l’importance de financer les partenaires d’exécution mais aussi un acteur de 

coordination capable de gérer les aspects, les considérations et les retombées politiques 
pour qu’elles ne nuisent pas au bon déroulement des opérations de terrain.  

 
 
 
 
ANNEXES 
Annexe 1 Termes de référence 
Annexe 2 Interviews 
Annexe 3 Matrice d’évaluation 
Annexe 4 Liste des documents mentionnés dans le rapport 
Annexe 5 Chronologie des évènements 

                                                           

36 D’après la DGE, deux structures sont officiellement chargées de la surveillance des dépôts de munitions: le Commandement de la 
logistique (au niveau de l’état major - EM) et la Direction des armements (au niveau de la DGE). L’Inspection générale des armées et de la 
gendarmerie semble aussi avoir des prérogatives à ce titre. 
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Annexe 1 Termes de référence 

 

Evaluation de l’action de déblaiement et de dépollution des quartiers affectés par l’explosion du dépôt de 

munitions de Mpila à Brazzaville en République du Congo 

CONTEXTE 

 

Le 04 Mars 2012, Brazzaville a été dévastée par l'explosion d'un dépôt de munitions au cœur de la ville, 

causant plus de 200 morts, 1.500 blessés et quelque 20.000 déplacés. Munitions non explosées (UXO) et des 

munitions autres étaient éparpillées partout par l'explosion. La contamination par les munitions non explosées 

a été très élevée dans un rayon de 1km de la zone touchée par la suite. Il s'agit d'une zone peuplée avec près 

de 15.000 personnes directement exposés à de nouvelles explosions. 

1. MAG et DEMETER étaient déjà dans le pays et a immédiatement contacté et informé les autorités 

locales sur le premier plan d'action. Peu de temps après, une rencontre a eu lieu avec MAG, 

DEMETER, FAC et UNMAS, et un plan d'action a été élaboré. Les opérateurs ont suggérés que 

l'UNMAS (MAT) prenne en charge la coordination de l'intervention d'urgence. 

2. Peu de temps après, différents groupes sont arrivés pour aider et conseiller - Handicap International, 

les groupes d'EOD de la France et de l'Angola et MSB de Suède. 

3. En vertu de cette décision, le personnel a été déployé immédiatement pour évaluer le risque, et des 

mesures immédiates ont été prises pour sécuriser les zones à haut risque et des fonctions de 

coordination ont été mises en place. UNMAT dans la République du Congo a travaillé pour former une 

liaison entre les civils et le commandement militaire afin de s'assurer qu'il y ait une large coopération 

de travail, la transparence et la participation des autorités nationales. 

4. La priorité après l'explosion était de contrôler immédiatement la zone d'impact, la zone la plus 

contaminée, d'une surface d'environ 50 hectares et étendue à un rayon de 500m. La zone d'impact a 

été marquée par des barbelés, définissant un périmètre de sécurité où l'accès n'est pas autorisé. Une 

zone de stockage temporaire de munitions a été créée pour stocker la quantité énorme de munitions 

non explosées et les munitions trouvées dans la région dans des conditions sûres. Des zones de 

démolition en vrac externe ont été systématiquement organisées lorsque le stock temporaire atteint 

sa pleine capacité. Au 30 septembre, 78557 munitions non explosées et 1.120.816  munitions de 

petits calibres ont été enlevés et plus de 94 tonnes ont été détruites. 

5. Alors que la sécurisation du secteur 4 était la priorité, les équipes ont été déployées en même temps 

dans les communautés dans un rayon de 2 km de la zone d'impact, pour effectuer des tâches 

ponctuelles et des programmes de sensibilisation destinés à l'éducation du public sur les dangers des 

munitions non explosées, pendant 2 mois après l'explosion. 

6. UNMAT opère au Centre de coordination à proximité de la zone d'impact, dans une installation 

militaire gouvernementale, jusqu'à la fin de l'année. La zone touchée a été divisé en 4 secteurs et les 

tâches ont été attribuées à chaque organisation en fonction du risque des Munitions Non Explosées et 

nécessitant une intervention (toujours marquée par le gouvernement, CAF, prioritaire). UNMAT 

assure une coordination efficace, un management et un suivi de qualité. 

7. L'objectif général du projet est de faciliter le dégagement de la zone affectée, dans le but final de 

conduire à terme à la reconstruction de la zone détruite. Cela permettra le retour des familles 

touchées par l'explosion du dépôt de munitions dans le centre de Brazzaville, ainsi que d'aider à 

redémarrer les activités socio-économiques. 

Dans le même temps, le plan d'action a été divisé en 4 objectifs spécifiques selon 3 phases: 



Page | 2  

 

• Immédiatement contrôler la zone d'impact, la zone la plus contaminée; 

• sécuriser la zone touchée et procéder à la remise des terres à la population et les autorités 

locales de la zone concernée; 

• Développer une capacité nationale permanente sur la neutralisation des explosifs, en 

prenant en considération les menaces résiduelles. 

• Organiser des programmes de sensibilisation aux dangers au sein des communautés, pour 

sensibiliser le public sur les risques potentiels et les dangers de munitions non explosées 

ACTEURS PRINCIPAUX 

 

- Le gouvernement de la République du Congo: Ministère de la Défense, CAF, le Ministère du Plan 

- UNMAT, Coordonnateur résident des Nations Unies; UNMAS / UNOPS, l'UNICEF, UNDP 

- Les bailleurs de fonds de l'UE: l’Ambassade du Japon, UN CERF Fund (OCHA); l'Allemagne, les Pays-Bas, 

l’ambassade de France, MofA France et Luxembourg 

- Les partenaires d'exécution: MAG, Demeter, Handicap International, MSB, France, Etats-Unis, Angola 

BUT DE L'EVALUATION 

 

Les objectifs de cette évaluation sont d'évaluer l'efficacité de la réponse d'action anti-mines dans les activités 

de déminage de la zone de Mpila à Brazzaville (République du Congo), d'identifier les forces et les faiblesses 

dans les relations, les structures, le développement des capacités et des processus qui ont été établis et de 

faire des recommandations pour améliorer l'efficacité et l'efficience d'un programme similaire. 

 

Également d'évaluer l'augmentation de la sensibilisation du public, les menaces et les dangers potentiels de 

munitions non explosées de ceux qui vivent dans les régions environnantes de Mpila. 

Cette évaluation portera sur: l'action humanitaire contre les mines et  la coordination entre les autorités 

nationales, l'UNMAT, les partenaires d'exécution et les autres parties prenantes. Également quelles mesures 

prises par MAT pour informer et sensibiliser le public aux menaces et aux dangers qui existent encore de 

munitions non explosées dans les communautés proches de Mpila. 

OBJECTIFS 

 

Afin d'atteindre l'objectif, l'équipe d'évaluation devra: 

 

1. Évaluer le rendement du programme, le soutien des donateurs / les intérêts et le soutien national / intérêts 

dans la réponse aux besoins humanitaires et de développement de déminage dans la zone affectée de la 

République du Congo. 

 

2. Evaluer l'approche de lutte anti-mines en République du Congo et formuler des recommandations lorsque 

cette approche pourrait être envisagée dans des programmes similaires: 

a. Évaluer les activités de déminage des différents partenaires dans les régions désignées 

de la zone affectée. 

b. Évaluer / analyser les processus et les progrès du renforcement des capacités 

institutionnelles et nationales et de proposer des recommandations pour des actions 

supplémentaires à prendre pour renforcer ce développement si besoin. 

c. Évaluer / analyser le travail de UNMAT en soutien aux objectifs nationaux, en se 
concentrant sur le soutien à la gestion opérationnelle, priorité des tâches, le 
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renforcement des capacités nationales, y compris le développement des structures 
nationales de gestion de la qualité et des responsabilités 
 

3. Évaluer la démarche et les relations au sein UNMAT, les zones traitées, mais sans s'y limiter, la 

planification, la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités, les tâches et gestion de la 

qualité, le reporting et le partage d'informations. L'accent sera mis également sur la prévisibilité et la 

fiabilité de la réponse de centres nationaux de lutte contre les mines sous la coordination et le soutien des 

Nations Unies à moyen - long terme pour les besoins d’action anti-mines, dépollution, EOD / IEDD et PSSM 

en République du Congo; 

4. Évaluer la qualité des services de soutien offerts dans le programme et l'impact qu'ils ont sur son 

efficacité. Examiner le caractère adéquat des moyens et  compétences utilisées par UNMAT par rapport 

aux besoins prioritaires de toutes les parties prenantes et les autorités nationales; 

5. Évaluer la mise en œuvre et le mécanisme de suivi du plan opérationnel, le plan stratégique élaboré par 

le programme et les autorités nationales, identifier et analyser les domaines où la mise en œuvre n'a pas 

atteint l'objectif et  commenter si la distribution de ressources au sein de la structure MAT dans la 

République du Congo (y compris toutes les parties prenantes) et les autorités nationales est adéquate et 

appropriée compte tenu des objectifs stratégiques à atteindre; 

6. Évaluer le renforcement des capacités et le développement institutionnel des parties nationales  en vue 

du transfert d’autorité de gestion de l'action contre les mines / soutien de la coordination de l'ONU aux 

autorités nationales. Commenter la participation nationale à la fonction de coordination et la faisabilité de 

la transition envisagée à venir; 

7. Évaluer la réponse UNMAT pour les communautés environnantes de Mpila, et la façon dont elles ont 

été informées et sensibilisées sur les dangers et les menaces qui existent de munitions non explosées. 

 

CALENDRIER ET CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION 

 

L'évaluation devrait commencer à partir de Janvier 2013, à Brazzaville.  

 

 

Le rapport final doit être fourni à __________________ le 1er Mars 2013 en français et en anglais. 

 

 



Annexe 2 Interviews 

DATE/HEURE  
DE L'ENTRETIEN 

ORGANISATION NOM TITRE/FONCTION 

15.01.13 10H00 PNUD/UNICEF Marianne FLACH, Eloi 
KOUADIO IV 

Représentants 

15.01.13 11H00 Tous partenaires 
d'implementation, FAC, UE 

  

15.01.13 16H30 UNICEF Joseph TCHICAYA, Ema 
MACIA 

Consultants MRE 

16.01.13 09H00 Direction générale de 
l'équipment (MINDEF) 

Colonel André Pamphile 
Serge OYOBE  

Directeur Adjoint de 
l'Equipement (Forces armées 
congolaises) 

16.01.13 11H00 PNUD  Eloi KOUADIO IV Représentant Résident 
Adjoint 

16.01.13 13H00 UNMAS Alber CARAMES Chargé de Programme 

16.01.13 14H00 Demeter Michel RATHQUEBAR Operations Manager 

16.01.13 14H00 Ministère de l'Intérieur et de 
la Décentralisation 

Michel KAYOU Conseiller administratif 

Colonel Guillaume 
BONKOUTOU 

Conseiller à l'ordre public 

16.01.13 15H00    UNICEF Marianne FLACH Représentante 

Christine NARE KABORE Deputy Representative 

Samantha BUONVINO Chargée de communication 

16.01.13 13H00 MAG Angelo BERNARD Technical Field Manager 

16.01.13 16H00 Ambassade d'Allemagne au 
Congo 

Dr. Ralf TEEPE Chargé d'Affaires 

16.01.13 16H00 Délégation de l'Union 
Européenne en République 
du Congo 

Flora BERTIZZOLO Attaché de coopération 

17.01.13 09H00 Direction générale de 
l'équipment (MINDEF) 

Colonel André Pamphile 
Serge OYOBE  

Directeur Adjoint de 
l'Equipement (Forces armées 
congolaises) 

17.01.13 09H00 Ambassade de France au 
Congo 

Dominique RICHARD Conseiller de coopération et 
d'action culturelle 

Colonel Bertrand de 
REBOUL 

Attaché de Défense 

17.01.13 10H00 Ministère des Affaires 
sociales, de l'Action 
humanitaire et de la 
Solidarité 

Marie Céline 
TCHISSAMBOU-
BAYONNE 

Directrice de Cabinet 

Clément ESSIEKE Directeur de l'assistance 
humanitaire 

Sylvain NGOULOU Directeur de la prévention 
des catastrophes et de la 
réduction des risques 



DATE/HEURE  
DE L'ENTRETIEN 

ORGANISATION NOM TITRE/FONCTION 

17.01.13 10H30 Ministère de la Défense Charles Richard 
MONDJO 

Ministre 

Romain BIENVENUE Conseiller politique et à la 
Communication 

Col. Bernard SABA Conseiller Armée, 
Gendarmerie, Ressources 
Humaines 

17.01.13 12H00 Ministère de l'Economie, des 
Finances, du Plan, du 
Portefeuille public et de 
l'Intégration 

Jean Raymond DIRAT Directeur de Cabinet 

17.01.13 12H00 Demeter Michel RATHQUEBAR Operations Manager 

17.01.13 12H50 MAG Angelo BERNARD Technical Field Manager 

17.01.13 14H30 Ambassade des Etats-Unis en 
République du Congo 

Margaret B. DIOP Deputy Chief of Mission 

17.01.13 15H00 Fonds Monétaire 
International 

J.G. TCHICAYA-GONDET 
de TREBAUD 

Economiste 

17.01.13 16H00 Banque Mondiale Jean-Christophe CARRET Coordonnateur principal 

Nadège Judicaëlle 
BICOUMOU 

Assistante Exécutive 

18.01.13 14H00 Indépendant ayant travaillé 
pour le compte de la Croix-
Rouge et MAG 

Révérend Amédée-
Pierre ONDOTCHI 

 

18.01.13 15H00 Préfecture de Brazzaville: 
Responsables administratifs 
Quartier du 54 OUENZE   

 Bernard IKOLO  Président de quartier 

 François ITOUA  Secrétaire Général de 
quartier 

18.01.13 16H00 Prefecture de Brazzaville: 
Responsables administratifs 
Quartier 64  Talangaï  

Jean-Claude OFOUEME Chef de quartier 64 

Hortense MOLLE Secrétaire 

Alphonse MBOUSSA-
NKIE 

Zone 3 

Rostand ONDONGO Collaborateur 

Innocent ONDAYE Chef de bloc 5 

Christian OBASSI Chef de bloc 13 

Ghislain SOH-IBARA Chef de bloc 18 

Jean ELENGA Chef de zone 5 

Arsène IBARA Chef de zone 2  

19.01.13 10H00 UNICEF Marianne FLACH Représentante 

21.01.13 13H00 Ecole Nationale à Vocation 
Régionale Génie Travaux 

Lieutenant-colonel 
Franck SANCHEZ 

Chef de projet FR 

21.01.13 15H00 CICR Bernard METRAUX Chef de mission 

22.01.13 09H00  Direction générale de 
l'équipment (MINDEF) 

Lieutenant Amour 
TANGUY 

 



 

Interviews par téléphone   

 UNMAS Paul HESLOP  

 UNMAS Charles FRISBY  

 UNICEF Hugues LAURENGE  

 ICRC Benjamin LARK  

 MSB Britta RAMBERG  

 UNDP Tim HORNER  

 UNICEF Jucy GRAYSON  
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Annexe 3        Matrice d‘évaluation 

 
Matrice d‘évaluation: Action de déblaiement et de dépollution des quartiers affectés par l’explosion du dépôt de 
munitions de Mpila à Brazzaville en République du Congo  
 
1. La situation avant l’explosion 
2. L’intervention d’urgence post-explosion  
3. Actions post-explosion à moyen terme  
4. La situation actuelle 
 

Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

Quels opérateurs étaient déjà sur place avant 
l’explosion? 
Quels opérateurs sont arrivés immédiatement 
après l’explosion ? 

 N/A  Autorités nationales 

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG déminage 
(antennes locales et 
sièges administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Comment s’est déroulée la coordination au 
niveau de/du : 
-l’élaboration du plan d’action  
stratégique entre MAG, DEMETER, FAC et 
UNMAS ? 
-la planification des tâches ?  
-la hiérarchisation des besoins et des tâches ? 
-la répartition des tâches ? 
-la mobilisation des ressources et des 
personnels? 
-la distribution de ressources au sein de la 
structure MAT dans la République du Congo (y 

 Création, 
développement, 
approbation, mise en 
œuvre, documentation et 
contrôle du processus de 
planification 
 
 
 
 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Bénéficiaires 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

compris toutes les parties prenantes) et les 
autorités nationales ? 
-partage des zones traitées ? 
-partage des informations ? 
-contrôle qualité ? 
-mécanisme de suivi du plan opérationnel? 

Quelles structures de coordination ont été 
mises en place pour former une liaison entre les 
civils et le commandement militaire afin de 
s'assurer qu'il y ait une large coopération au 
niveau du travail, de la transparence et de la 
participation des autorités nationales? 

 Création, 
développement, 
approbation, mise en 
œuvre, documentation 
et contrôle du processus 
de planification 
 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Quel rôle les différents acteurs et partenaires 
d’exécution ont-ils joué dans cette 
coordination ? 

 

 N/A  Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Organigramme du 
programme 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Comment les différents acteurs et partenaires 
d’exécution ont-ils ressenti/vécu la démarche et 
les relations au sein de l’UNMAT ? 

 

 Fréquence et modalités 
de communication ou de 
contact 

 Degré d’acceptation des 
rôles dans la 
hiérarchisation/coordinat
ion 

 Indicateurs quantitafifs 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

(ex. centralisation de 
l’information et 
modalités de rediffusion 
et de dissémination) 

Quels étaient les objectifs respectifs opérationnels 
des différents acteurs ? 

 Objectifs opérationnels 
définis et documentés  

 Objectifs opérationnels 
réalisables et réalisés 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 
 ONG / OG (antennes 

locales et sièges 
administratifs) 

 Plans et stratégies de 
de travail, rapports 
intérimaires de mise en 
œuvre 

 Interviews 
 Consultation de 

documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Quels étaient les objectifs respectifs stratégiques 
des différents acteurs ? 

 Objectifs stratégiques 
définis et documentés  

 Objectifs stratégiques 
réalisables et réalisés 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 
 ONG / OG (antennes 

locales et sièges 
administratifs) 

 Plans et stratégies de 
de travails, rapports 
intérimaires de mise en 
œuvre  

 Interviews 
 Consultation de 

documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Y-a-t-il eu adéquation entre la quantité et le 
déploiement des ressources disponibles et les 
objectifs stratégiques du programme ? 

 Financements disponibles 
et suffisants pour remplir 
les objectifs opérationnels 
et stratégiques 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 
 ONG / OG (antennes 

locales et sièges 

 Interviews 
 Consultation de 

documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

administratifs) 
 Budgets, plans et 

stratégies de travail 

D’après les différents acteurs et partenaires 
d’exécution, quels sont les domaines où la mise en 
œuvre n'a pas atteint les objectifs fixés ? Pourquoi ? 
 

 Objectifs définis mais non 
atteints 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 
 ONG / OG (antennes 

locales et sièges 
administratifs) 

 Plans et stratégies de 
de travails, rapports 
intérimaires et 
rapports finaux  

 Interviews 
 Consultation de 

documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Quels opérateurs sont encore sur place ? Quelles 
sont leurs activités ? 

 N/A 
 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 
 ONG / OG (antennes 

locales et sièges 
administratifs) 
 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

FINANCEMENT 

Qui a financé les activités ? Dans quelles 
proportions ? 
-bailleurs de fonds 
-autorités nationales 

 N/A 

 Proportion des 
financements 
nationaux/internationaux 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Budgets 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Le soutien financier a-t-il   Satisfaction des  Autorités nationales  Interviews 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

-reflété l'intérêt des autorités nationales et de la 
communauté des bailleurs de fonds pour faire 
face aux coûts humains et économiques 
découlant de l'explosion non-planifiée ? 
-été à la hauteur des objectifs opérationnels et 
stratégiques formulés par les différents 
acteurs ? 

autorités/communautés 

 Partenaires d’exécution 
ont réalisés les objectifs 
opérationnels et 
stratégiques 

 Communauté 

 Bénéficiaires 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Cas particuliers / 
rapports intérimaires 
de situation  

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Les différents acteurs et partenaires d’exécution 
ont-ils signalé des problèmes survenus  
-lors de l’attribution des financements ? 
-lors de l’utilisation et de la gestion des 
financements ? 

 Processus de gestion en 
place et efficace 

 Les partenaires 
d’exécution ont reçu les 
fonds au moment 
adéquat 

 Les partenaires 
d’exécution ont reçu 
suffisamment de fonds 
pour réaliser leurs 
objectifs 

 Autorités national 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Contrats / accords / 
mémorandum d'accord 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Y-a-t-il eu des comptes rendus réguliers aux 
donateurs de la part des entités ayant bénéficié 
de financements ? 

 Rapports ponctuels et 
précis 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Bailleurs de fonds 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

ACTIVITÉ TERRAIN 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

Détection visuelle / mission exploratoire: 
Quel a été votre rôle lors de la phase de 
détection visuelle ? 

 Rôle clairement attribué, 
défini, compris et 
accepté par tous les 
participants 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 mémorandum 
d'accord, termes de 
référence communs  

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

Dépollution et déblaiement 
Comment a été élaborée la méthodologie de 
dépollution-déblaiement (incluant les outils de 
reporting) qui a permis de nettoyer les zones 
résidentielles touchées par l’explosion en 
réduisant les risques pour les opérateurs et les 
bénéficiaires ? 

 Procédures 
opérationnelles 
développées, 
documentées, 
approuvées, mises en 
œuvre, appliquées, 
revues et améliorées 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Normes nationales de 

lutte antimines (NMAS, 
National Mine Action 
Standards) et 
procédures standard 
d'opération (SOPs, 
Standard Operating 
Procedure) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

 Observation 
terrain (si 
opérations en 
cours) 

Gestion de la Sécurité  
Quelles mesures immédiates ont été prises pour 
sécuriser les zones à haut risque et 
immédiatement contrôler la zone d'impact / la 
zone la plus contaminée? 

 Population locale 
informée et sensibilisée 

 Marquage terrain 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

Gestion de la Sécurité  
Quel a été le rôle des différents acteurs et 
partenaires d’exécution lors de la phase de 
contrôle immédiat et de sécurisation de la zone 
d'impact la plus touchée/contaminée ? 

 Rôle clairement attribué, 
défini, compris et 
accepté par tous les 
participants 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 mémorandum 
d'accord, termes de 
référence communs 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

Gestion de la Sécurité  
Comment s’est déroulée la remise des terres à 
la population et aux autorités locales de la zone 
concernée ? 

 Procédures de 
communication établies 

 Documentation attestant 
la remise des terres 

 Niveau de satisfaction 
des bénéficiaires 

 Autorités nationales et 
locales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Bénéficiaires 

 Documentation 
attestant la remise des 
terres  

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

PSSM et gestion des munitions 
Décrivez les activités de PSSM ainsi que les 
contraintes rencontrées au cour de leur mise en 
œuvre ? 

 Constraintes et solutions 
appliquées ou envisagées 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Rapports intérimaires 
de situation 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 

 Observation 
terrain 

Education au risque  Méthode et canaux de  Autorités nationales  Interviews 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

Quelles mesures immédiates ont été prises pour 
organiser des programmes de sensibilisation 
aux dangers au sein des communautés, pour 
sensibiliser le public sur les risques potentiels et 
les dangers de munitions non explosées ? 

communication identifiés 
et utilisés efficacement 

 Documentation adéquate 
développée et distribuée 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Communes 

 Bénéficiaires 

 Rapports intérimaires 
de situation  

 Documents de 
sensibilisation au 
risque des mines (MRE) 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

Education au risque 
Décrivez la mise en place des programmes de 
sensibilisation du public aux dangers 
représentés par les munitions non explosées, 
ainsi que votre rôle/participation.  

 Rôle clairement attribué, 
défini, compris et 
accepté par tous les 
participants 

 Complémentarité avec 
les autres acteurs 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Rapports de situation 
et rapports finaux 

 Mémorandum 
d'accord, termes de 
référence communs 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

Education au risque 
L’éducation au risque est-elle actuellement 
adéquate pour les communautés 
environnantes ? 

 Degré de satisfaction des 
communes et des 
bénéficiaires 

 Toutes les populations 
concernées ont été 
approchées et 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

sensibilisées  Communes, 
bénéficiaires 

 Documents de 
sensibilisation au 
risque des mines (MRE) 

 Rapports de situation 
(M&E) 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL DES PARTIES NATIONALES  

Comment les autorités nationales ont-elles 
participé / contribué à la fonction de 
coordination ? 
 

 Rôle clairement attribué, 
défini, compris et accepté 
par tous les participants 
Degré de satisfaction des 
différents acteurs  

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 mémorandum d'accord 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés  
 

Comment les autorités locales ont-elles 
participé / contribué à la fonction de 
coordination ? 

 Rôle clairement attribué, 
défini, compris et 
accepté par tous les 
participants  

 Degré de satisfaction 
des différents acteurs 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

Quelles ont été les forces et les faiblesses de 
l'appui au renforcement des capacités ? 

 

 Points positifs et 
renforcement de bonnes 
pratiques  

 Analyse des causes des 
problèmes 
rencontrés/survenus 

 Mise en œuvre des 
solutions et 
améliorations 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

Comment s’est effectué le transfert de 
responsabilités vers les autorités nationales ? 

 Attribution et 
hiérarchisation actuelle 
des rôles et des 
responsabilités 

 Future attribution et 
hiérarchisation des rôles 
et des responsabilités 

 Existence et pertinence 
d’un plan de transition 

 Degré de mise en œuvre 
d’un plan de transition 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Plan de transition 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

Quelles sont les capacités nationales actuelles 
de : 
- réaction rapide de l'action contre les mines?                           
-neutralisation des explosifs, permettant 
également de traiter les menaces résiduelles ? 

 Nombre de personnels 
dédiés/affectés 

 Qualification du 
personnel opérationnel 
et des cadres 

 Equipment disponible 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
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Questions / thématique Critères et indicateurs de 
performance 

Sources indicatives 
d’information  

Méthode de collecte 
d’information 

Les autorités nationales sont-elle en mesure de 
(i) réduire la probabilité future d’explosions 
non-planifiées de dépôts de munitions et de (ii) 
réduire les coûts humains et économiques 
d’explosions futures (par exemple en déplaçant 
les dépôts de munitions à l’écart des zones 
habitées) 

 Mesures de sécurisation 
et de stockage des 
munitions (PSSM) 

 Relocalisation de dépôts 

 Déplacement de stocks 
usagés de munitions 
 

 Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

Quelles actions supplémentaires sont-elles 
nécessaires afin d’accélérer et de renforcer ce 
développement ? 
 

 N/A  Autorités nationales 

 FAC  

 UNMAS / UNICEF 

 ONG / OG (antennes 
locales et sièges 
administratifs) 

 Interviews 

 Consultation de 
documents 
publics et/ou 
spécialisés 
 

 
 
 
 



ORGANISATION/AUTEUR DOCUMENT
DEMETER LISTE DU PERSONNEL AFFECTE AU SECTEUR 2D

Rapport technique final d’opération de dépollution secteur 2F 
QUALITY ASSURANCE EVALUATION COMPLETION reports
Plan d'implantation
Rapport de reconnaissance du secteur 3
IMSMA progress reports
Méthodologie d'enquête
Procédure opérationnelle permanente

Certificats de transfert de responsabilité et de déclaration officielle

UNMAS On‐Site Assessment Checklist For UNMAT / Republic of Congo ‐ FAC

On‐Site Assessment Checklist For UNMAT / Republic of Congo ‐ DEMETER

Monthly Field Reports ‐ United Nations Mine Action Team – Republic of 
Congo (UNMAS Component)

Desk‐ Assessment Checklist For UNMAT / Republic of Congo ‐ DEMETER

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE‐GENERAL FOR 
HUMANITARIAN AID AND CIVIL 
PROTECTION ‐ ECHO

SINGLE FORM FOR HUMANITARIAN AID ACTIONS : Intermediate Report

Commission européenne
Mission d'analyse des mécanismes de gestion des risques et des crises en 
république du Congo
16‐24 mars 2012 ‐ Rapport de Mission

Demande d'assistance du système de protection civile (MIC) de l'Union
europeenne de la part du gouvernement congolais ‐ 14 mars 2012

Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Mission d’évaluation des risques bâtimentaires faisant suite à la 
catastrophe du 4 mars 2012 au camp militaire de MPILA à Brazzaville

BANQUE MONDIALE

Mission de formation a Ia méthodologie d'évaluation des dommages, 
pertes et besoins de
reconstruction post‐catastrophe et d'appui à Ia planification de Ia 
reconstruction
23‐31 Juillet 2012

Aide‐mémoire: Mission d’appui à la planification de la reconstruction et à 
l’amélioration de la prévention 9‐17 Avril 2012

SMALL ARMS SURVEY
Quoi de neuf sur le front congolais ? Evaluation de base sur la circulation 
des armes légères et de petit calibre en République du Congo ‐ 2007

Sida (Department for Conflict and Post ‐ 
Conflict Cooperation  / Unit for 
Humanitarian Assistance)

Study of Sida´s Support to the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) 
2006‐2011

République du Congo

Rapport de la République du Congo relatif à la mise en oeuvre de 
l'instrument international visant à permettre aux Etats membres des 
Nations unies de procéder à l'identification et au traçage rapides et 
fiables des armes légères et de petit calibre et du programme d'action 
des Nations unies en vue de prévenir, combattre, et éliminer le 
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. 2010.

Annexe 4       Liste des documents mentionnés dans le rapport



Annexe 5    Chronologie des évènements
Chronologie indicative et non‐exhaustive basée sur les interviews effectuées et les documents consultés par l'équipe d'évaluation

PHASE DATE EVENEMENT INTERVENANT COMMENTAIRES

1ère explosion
FAC –  intervention des personnels de permanence: 
DGE, 1er RG, ECRRAMU commencent l'évacuation

Peu de morts, peu de blessés
Plutôt une déflagration qu'une détonation

2ème explosion
Explosions secondaires de moindre intensité par 

sympathie

FAC, police, gendarmerie, sapeurs pompiers, 
ambulances, civils

La plus meurtrière, beaucoup de blessés parmi la population civile qui 
venait inspecter les lieux, et parmi les effectifs FAC qui venaient aider 

l'évacuation

Parmi les éléments stockés ayant explosés: ANFO, bombes OFAB 250, 
mortiers de 120mm, PG 7/ PG9/ OG9, PG1 9, grenades VOG 17, RPG, 
9M22 roquettes GRAD 122 mm, et autres projectiles d'artillerie.

Ministères convoqués à la présidence Directeur du cabinet du Président de la République

3ème explosion, puis explosions secondaires de moindre 
intensité par sympathie tout au long de la journée

FAC, police, gendarmerie , sapeurs pompiers, civils

Peu de morts sur place, la plupart des gens ont évacué la zone; mais les 
explosions secondaires tuent jusqu’à 1 km puisque des roquettes de 
type C5 et C8 sont projetées à plus d'1 km et explosent à l'impact. Des 
moteurs de roquettes GRAD (122 mm) sans tête explosive ont été 

retrouvés jusqu'à 5 km.                             

MAG et DEMETER offrent leut assistance aux FAC MAG, DEMETER, FAC Entretiens téléphoniques et réunion

Communication et coordination entre les QG des 
organisations nternationales

UNMAS, UNDP, MSB, ICRC, MAG Co‐ordination de l'intervention

Secours aux blessés, évacuation des corps. 

Police et Gendarmerie avec véhicules blindés légers,
ambulances du CHU de l’hôpital central,

MinDEF, MinAS, MinINT, CICR, Croix‐Rouge congolaise, 
civils (avec leurs propres véhicules)

Commence avant la phase de sécurisation et de dépollution. 

L’Etat Major FAC demande l’appui de l’ASECNA, les 
pompiers de l’aéroport qui avaient des canons à eau plus 

puissants.
ASECNA

1ère réunion de commandement CEM, MoD et MoI.
Mise en place d’une commission mixte de gestion pour gérer 

l’évènnement: MoD, MoI, finances, affaires sociales…

05.mars Arrivée du représentant UNMAS à Brazzaville 
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04‐07 Mars
Effort principal sécurisation et dépollution de l’avenue de 

l’intendance
Tous

Engins de travaux publics de l’école de génie engagés sur le chantier. 
Ont pris bcp de risques (env. 1 semaine sur zone). 

1ère reunion le lundi à la Direction générale de 
l'équipement /DGE) 

Avec le DGE ICKONGA AKINDOU (actuellement en tôle), 
le Col MOPITA, Col. Sanchez, MAG (Lionel Cattaneo), et 

DEMETER. 
Encore des explosions pendant la réunion…

Réunion  MAG, Demeter, Ministère des Affaires sociales

06.mars Réunion  UNMAS, FAC, MAG, Demeter, MDN Réunion de coordination ‐ distribution des tâches

3ème jour CEM, MDN, MININT, préfêt, maires et chefs de 
quartier se rendent sur les lieux.

Début des activités ER de MAG  MAG

Réunion à la DGE : Officiers FAC, UNMAS, MAG (Technical 
Operations Manager, TOM), DEMETER

Première viste terrain d'évaluation des dégâts et des 
besoins.  Trois experts internationaux EOD de MAG 

inspectent le site (groupement du Regiment Blindé , 4ème 
Bataillon de Chars Légers, ECCRAMU) en compagnie de 
représentants FAC et UNMAS. Les FAC fournissent 2 

véhicules blindés pour faire la reconnaissance.

UNMAS, FAC, MAG

Mise en place d'une cellule de gestion interministérielle de 
crise par le directeur de cabinet de la Présidence

MDN, MININT, Ministère de l'économie, MASAHS

Début du travail de dépollution secteur 4 et 2 MAG, FAC Recherche visuelle seulement, pendant env. 3 mois

Début du travail de dépollution secteur 3 Demeter Recherche visuelle 

Début des Spot tasks; activation hot line 9090  Demeter

 MAG ‐ utilisation de financements précédents UE pour 
Maya Maya

MAG
Fonds EU réattribués de la mission précédente, ensuite MAG utilise des 

fonds propres jusqu'à l'attribution de nouveaux financements UE

Demeter ‐ utilisation de fonds propres pour démarrer les 
activités

DEMETER
Demeter financé ensuite par ambassades française et néerlandaise, 

UNMAS, puis UE à/p. de septembre.
Arrivée de l'expert EOD 4 mandaté par Handicap 

International

1ère réunion de la cellule dépollution
UNMAS, FAC, French EOD, CICR, HI, MAG, DEMETER, 

UNICEF 
Mise en place du plan d’action

Arrivée de l'équipe NEDEX française 10 personnels

MAG délimite le secteur  4 MAG
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07.mars

09.mars

08.mars



10.mars
Premières activités de dépollution visuelle des zones 
résidentielles par l'équipe de Handicap International

HI

14.mars MAG début du travail de dépollution secteur 4 MAG

18.mars ER Expert UNICEF HQ arrive le 18 Mars UNICEF
Development and field testing of suitable, simple MRE material, 

agreement on co‐ordination mechanism

20.mars
Cellule coordination ER mise en place sous la coordination 

des FAC, avec l’UNICEF. 
UNICEF

mai Demeter forme 20 militaires des FACs au NEDEX niveau 1

1er Juin
Mise en œuvre de la méthodologie 2D 

(déblaiement/dépollution) par Handicap International
HI

08.juin
Fin des opérations de recherche visuelle ‐ début des 

opérations de déblaiement manuel
MAG, FAC Déblaiement manuel des débris pendant env. 3 mois

Fin août

Demeter a clôturé la dépollution du secteur 2E et 2F situés 
au quartier OUENZE autour du lycée de la Révolution et 
reçoit la mission de conduire la dépollution des secteurs 

3D, 3E, 3F

DEMETER

Demeter finance, avec des fonds de l’UE, la ligne d’appel 
d’urgence ‘9090’ via l'ONG Serment Universel  

Début des financements UE pour MAG, Demeter et 
Handicap International

MAG, Demeter, EU

08.sept
Fin du déblaiement manuel, début du travail des 

excavateurs dans les cratères
MAG, MSB Une couche d'1 mètre est déblayée puis fouillée

octobre
Demeter et HI reçoivent l'autorisation d'effectuer des 

destructions in situ
Demeter, HI

Se contentaient précédemment de marquer les objets qui ne pouvaient 
pas être déplacés, et attendaient l'interventin de MAG ou de MSB

30.nov

Fin des opérations de recherche visuelle (méthodologie 
2D) de Handicap International sur les secteurs 3A,B ET C 
Enquête d'impact de Handicap International sur les 

secteurs (2A, 2B, 2C et 2E)

HI

15.déc Fin de la 3ème phase Tous Arrêt des opérations
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