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Territoires accomplis Provinces Organisa-
tions 

Lubutu Maniema HI-B 

Banalia, Isangi  
Rungu, Opala,  
Irumu, Aru, Mambasa 

Pr.Orientale 
  

HI-F  
HI-B 
MECHEM 

Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, 
Beni 

Nord-Kivu MECHEM 

Uvira, Kabare, Walungu Sud Kivu TDI 

Lubumbashi, Likasi, Kipusi, Sa-
kania, Kolwezi, Mutshasha, Kam-
bove, Kasenga, Dilolo, Bukama, 
Malembankulu, Kabongo, Kamina 

Katanga TDI  

Businga, Kungu, Gbadolite, 
Libenge, Befale, Bolomba, 
Makanza, Bosobolo. 

Equateur MAG 

Kananga (20 km radius), Mweka Kasaï Occ. TDI 

GMASGMAS 

Voici les territoires couverts par les équipes d’enquêtes et éva-

luations en RDC depuis 2009 jusqu’en Septembre 2012: 

DDÉMOLITIONÉMOLITION  DEDE  STOCKSTOCK  FARDC FARDC ÀÀ  GGOMAOMA 

Vue de la démolition des engins par l’équipe de MAG. Photo UNMACC 2012 

Du 29 août au 5 septembre 2012, une forte équipe de journalis-
te de la presse écrite et audiovisuelle a visité la ville de Goma et 
ses environs. Cette visite était organisée par le groupe de com-
munication des Nations Unies (UNCG).  
Le but de cette visite est d’aider les organes de presse à bien 
comprendre les travaux que les agences de nations unies sont 
entrain d’entreprendre sur le terrain et avoir une bonne idée 
sur les aides humanitaires et au développement  que ces agen-
ces apportent aux populations vivant dans la province du Nord-
Kivu, sur les contraintes tant sécuritaires que logistiques que les 
agents de Nations Unies font face.  
UNMACC avait organisé une visite de terrain au bénéfice d’un 
groupe de journaliste pour les aider à avoir une idée claire sur 
les activités de la lutte antimines dans la régions. 

A la demande de la FARDC, l’ONG Internationale MAG a procé-

dé à la démolition de stock des munitions déclarées hors d’usa-

ge (en mauvais état)  entreposé dans l’enceinte du camp mili-

taire  des FARDC à Goma. L’opération de destruction des ses 

engins s’est déroulée  sur le site de Mubambiro situé sur l’ axe 

routier Goma-Sake, à 18 km de Goma centre.  

Au total, l’ONG MAG a détruit 1035  munitions (de types obus 

de mortiers, grenades, roquettes, artilleries)  et 44 750 muni-

tions à petit calibre. La destruction des stocks des munitions 

déclarées hors d’usage rentre dans le cadre de la prévention 

des dangers qui guettent l’environnement face aux explosions. 

Ces munitions posent un danger aux populations vivant dans 

ces camps militaires et  aux habitant les proximités des ces en-

trepôts   

QQUOIUOI  DEDE  NEUFNEUF?? 

L’UNMACC vient d’ajouter une machine dénommée“ hydraulic shear” dans son effectif. Cette machine servira  à la destruction des 

armes légères qui seront récoltées par différents opérateurs sur l’ensemble du pays, plus particulièrement par la section DDR/RR 

de la MONUSCO. 
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Laurent Wilondja - Programme Associate — UNMACC-DRC– lwilondja@macc-drc.org 

Laurent Wilondja M. - Programme Associate—UNMACC-DRC– lwilondja@macc-drc.org 

LLESES  CCHIFFRESHIFFRES  DUDU  MOISMOIS 

A la demande de la MONUSCO, UNMACC a coordonné la des-

truction de 7874 REG et 44 633 armes légères sur le site de 

Mubambiro (axe Goma-Sake). Ces engins provenaient de la 

Brigade de la MONUSCO du Nord-Kivu. La démolition a été en-

treprise par MECHEM.  

UNMACC a dispensé une séance de l’Education au Risque des 

Mines et REG au bénéfice des éléments de la Police Nationale 

Congolaise (PNC) au Centre d’Instruction de Mugunga, situé à 

15 km de la ville de Goma. Cette séance fait parti de la forma-

tion organisée par la MONUSCO-UNPOL pour la PNC.  

AAPPUIPPUI  ÀÀ  LALA  MMONUSCOONUSCO   

UNMACC-RDC et ses partenaires remercient  tous les donateurs  pour  leurs contributions aux activités de la lutte antimines en RDC 

 Des  engins prêts pour la démolition. Photo UNMACC 2012 

MMISSIONISSION  ÀÀ  LLUBUTUUBUTU, P, PROVINCEROVINCE  OORIENTALERIENTALE 

Du 11 au 14 septembre, Mr. TAKAAKI MIURA, le Chargé de 
Coopération de l’Ambassade du Japon a effectué une mission à 
Lubutu dans le cadre d’une visite de suivi et évaluation des 
activités de déminage qui sont coordonnées par l’UNMACC et 
entreprises par MECHEM avec l’appui financier du gouverne-
ment Japonais. Mr. MIURA a été accompagné par Michelle 
Healy et Katrin Stauffer, respectivement la chargée du Pro-
gramme et la chargée des opérations de l’UNMACC. Il a assisté 
aux différentes activités d’Enquête non technique, les sessions 
de l’ERM conduites l’ONG AFRILAM, l’enquête technique et la 
destruction des engins non explosés qui ont été entreprises par 
MECHEM. 

Lors de son séjour à Lubutu, Mr. Miura a eu l’opportunité de 
s’échanger avec Michelle Healy et Katrin Stauffer sur l’évolu-
tion des projets en cours avec l’appui financier du gouverne-
ment Japonais tels que les projets de déminage et de l’enquête 
technique dans le territoire d’Ubundu, et aussi sur l’aperçu sur 
les travaux de l’UNMACC sur toute l’étendue du territoire de la 
RDC, y compris les projets sur la gestion de la sécurité physique 
des munitions en cours à Kisangani et Goma . 

Mr. MIURA était satisfait par le professionnalisme du travail 
effectué par MECHEM, et a exprimé sa gratitude à l'UNMACC.  

L’UNMACC remercie le gouvernement du Japon pour l’apport 
financier qu’il continue à apporter aux différents projets de la 
lutte antimines en RDC.  

Mr. Miura reçoit le briefing auprès du chargé des operations de MECHEM. Photo UNMACC 2012 

Zones minées dépolluées (en m2) 10 387 

Dépollution de champs de bataille (en m2) 15 331 

Routes évaluées (en Km) 0 

Mines anti personnelles détruites 1 

Mines anti char détruites 2 

Restes Explosifs de guerre détruits 9 021 

Sessions Education au risque des mines 

dispensées 

82 

Victimes  


