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CCÉRÉMONIEÉRÉMONIE  DEDE  REMISEREMISE  DEDE  TERRETERRE  ENEN  TERRITOIRETERRITOIRE  DEDE  

UUBUNDUBUNDU 

L’autorité locale signe le formulaire de remise de terre. Photo UNMACC 2012 

Au mois de juin, l’UNMACC a obtenu des fonds  pour son pro-
jet de  construction d’un dépôt de munitions aux à Kisangani, 
dans la Province Orientale. Ce projet permettra de sécuriser 
les munitions qui sont actuellement stockées dans et autour 
de la ville de Kisangani dans des conditions qui sont potentiel-
lement dangereuses pour la population. Le projet sera exécu-
té par l’ONG MAG. 

Au cours de ce mois de juillet, l’UNMACC a acquis pour les 
FARDC une superficie 10 hectares de terre à Kisangani, qui 
servira à la construction des nouveaux dépôts des munitions 
selon les normes internationales de gestion de munitions.  

Les activités humanitaires ont connu une certaine paralysie sur 

l’ensemble de la province du Nord Kivu suite au déclenchement 

des affrontements armés entre les forces loyalistes (FARDC) et 

les groupes armés tels que le Raïa Mutomboki, Les FDLR,  le 

groupe dénommé M23et d’autres groupes Mai-Mai. 

Ces affrontements armés ne permettent pas aux agences des 

Nations Unies et aux ONG humanitaires et du développement 

d’entreprendre leurs activités planifiées dans la région. Les ter-

ritoires de Rutshuru, Nyiragongo et Lubero sont en partie oc-

cupés par la rébellion du M23. 

UNMACC, comme toutes autres agences de Nations Unies, 

continue à observer de près la situation sur terrain, et démarre-

ra ses activités de nettoyage et d’éducation au risque des mines 

dès que la situation sécuritaire le leur permettra. Dors et déjà la 

présence de nombreuses munitions non explosées à été rappor-

tée à l’UNMACC. La plus grande prudence s’impose pour les 

population locales et opérateurs humanitaires.  

Le 17 juillet 2012, le bureau de l’UNMACC—Région Nord a 

organisé une cérémonie de remise de terre dans le village 

Babanjao. Ce village se situe à 86 km de Kisangani, sur la rou-

te Kisangani-Ituri dans le territoire de Ubundu. 

Signalons que cinq personnes ont déjà été victimes d’explo-

sion des mines antipersonnel dans ce village qui est un ancien 

camp militaire des ex Forces armées zaïroises (FAZ). 

Les travaux de déminage ont été effectués par MECHEM qui a 

nettoyé une surface estimée à 29 931 m2. 3 mines antiperson-

nel ont été découvertes et détruites pendant le nettoyage .  

La cérémonie  de remise de terre a eu lieu en présence des 

autorités locales. 

PPARALYSIEARALYSIE  DESDES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  HUMANITAIRESHUMANITAIRES  AUAU  NNORDORD--

KKIVUIVU 

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 de 2009 jusqu’en Juillet 2012: 

QQUOIUOI  DEDE  NEUFNEUF?? 
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Zones minées dépolluées (en m2) 9 905 

Dépollution de champs de bataille (en m2) 80 044 

Routes évaluées (en Km) 82 

Mines anti personnelles détruites 4 

Mines anti char détruites 1 

Restes Explosifs de guerre détruits 43 

Education au risque des mine dispensée 46 

Victimes 0 

LLESES  CCHIFFRESHIFFRES  DUDU  MOISMOIS 

Sur la demande de la MONUSCO, UNMACC a coordonné  la 

démolition de restes explosifs de guerre, soit 3 mortiers, une 

artillerie de 75 mm et 23 munitions de petit calibre, retrouvés 

près du quartier général de la MONUSCO à Mbandaka, dans la 

province de l’Equateur. Ces travaux ont été entrepris par 

L’ONG internationale Norwegian People’s Aid (NPA). 

SSOUTIENOUTIEN  ÀÀ  LALA  MMONUSCOONUSCO 

UNMACC-RDC ET TOUS SES PARTNERS  REMERCIENT TOUS LES DONATEURS POUR LEUR SUPPORT A LA LUTTE ANTIMINES EN RDC 

 Des UXO trouvés près du QG de la MONUSCO à Mbandaka. Photo NPA 2012 

AAPERÇUPERÇU  SURSUR  LESLES  PROJETSPROJETS  DD’’ASSISTANCEASSISTANCE  AUXAUX  

VICTIMESVICTIMES  DESDES  MINESMINES  ETET  REGREG 

Les 4 projets d’Assistance aux Victimes financés par le fond 

Australien (AusAid), et mis en œuvre par le consortium de 

ECC-MERU/CCIM à Kinshasa, ADIC / BADU au Sud-Kivu 

(Territoires de Fizi, Uvira et Mwenga), Handicap International 

au Nord-Kivu (Territoires de Rutshuru et de Masisi) et à Kisan-

gani par AFRILAM ont officiellement pris fin le 31 Juillet 

Ces projets étaient orientés vers la réinsertion économique, à 

l'exception du projet exécuté par HI qui s’est focalisé  à la fois 

sur la réadaptation physique et la réinsertion socio économi-

que. 

Le nombre total des bénéficiaires est estimé à 168 personnes: 

ECC-MERU/CCIM: 78 bénéficiaires dont 52 survivants des mi-

nes terrestres et 26 personnes handicapées; AFRILAM: 25 bé-

néficiaires dont 20 survivants et 5 personnes handicapées; 

ADIC/BADU: 20 bénéficiaires, tous les survivants des mines 

terrestres; HI: 45 survivants des mines terrestres.  

Tous les projets ont atteint leurs objectifs y compris pour HI 

malgré le défi sécuritaire au Nord Kivu. 

Une bénéficiaire du projet de réinsertion économique. Photo UNMACC 2012 


