
 

 

L’évaluation a été confié au Centre International de Déminage Humanitaire de Genève 

(CIDHG) agissant en partenariat avec le programme universitaire indépendant Small Arms 

Survey. Le mandat comprenait: 

 

 L'évaluation de l'efficacité des activités de dépollution de la zone de Mpila à Brazza-

ville; 

 

 L'évaluation des 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; 

 

 L'évaluation de la sensibilisation des communautés environnantes de Mpila aux me-

naces et aux dangers potentiels de MNE disséminées; 

 

 La production de recommandations pour améliorer ultérieurement l'efficacité d'un 

programme similaire de déblaiement et de dépollution; 

 

 

 

La finalité de ce rapport va donc plus loin que la simple évaluation de l'action de déblaie-

ment et de dépollution, puisqu'il vise à faire ressortir un ensemble de bonnes pratiques et 

de recommandations qui serviront de base aux discussions sur l'amélioration des pra-

tiques futures.  

Contexte 

 Suite à une série d’explosions à 

Mpila le 4 mars 2012: 

 + de 280 morts, 2.600 bles-

sés et 14.000 sans abris 

 Pollution d’une zone peuplée 

de 15.000 personnes par de 

nombreux projectiles et Mu-

nitions Non Explosées (MNE) 

 Action de dépollution menée de 

mars 2012 à mars 2013: 

  L’UE a contribué majoritaire-

ment  à l’effort de déblaiement, 

de dépollution et d’Education 

aux Risques (ER) 

  MAG, Demeter et Handicap 

International ont été les 3 princi-

paux partenaires d’exécution 

des bailleurs, soutenus par les 

Forces Armées Congolaises 

 
 
 

Financements européens 

 Plus de 2,5 millions d’euros 

attribués aux partenaires d’exé-

cution   

 

Résultats des actions financées 

par les bailleurs 

  84.011 MNE détruites 

 1.347.667 munitions de petit 

calibre détruites (SAA) 

 1.454.649 m² dépollués 

 168.510 individus ayant bénéfi-

cié de sessions d'éducation aux 

risques 

Evaluation de l’action de déblaiement et de dépollution des quartiers 

affectés par l’explosion du dépôt de munitions de Mpila à Brazzaville 

 

 Mandat 



Les principales constatations que souligne le rapport d'évaluation peuvent se classer selon 4 phases 

 Avant l'explosion 

- La situation sur place était défavorable concernant la sécurité physique, le stockage des munitions et la gestion des arsenaux 

- Il y avait déjà à Brazzaville la présence d'acteurs internationaux compétents dans les secteurs du déminage, du déblaiement et de la dé-

pollution avant les événements (MAG, Demeter, HI) 

 Phase d'intervention d'urgence (mars-avril 2012) 

- Avant que ne se mette en place toute coordination formelle et officielle, les acteurs sur place ont pu mettre en œuvre des activités d'ur-

gence indispensables à la sauvegarde des vies humaines 

- A compter du 8 mars, une cellule de dépollution coordonnée par les Nations Unies a pu se mettre en place et a été amenée à jouer un rôle 

important dans l'élaboration d'un plan d'action opérationnel. 

 Phase de développement et de transition à moyen terme 

- De fin avril à fin septembre, la phase 2 du plan d'action opérationnel a été mise en œuvre, avec notamment la mise en place de l'Action 

contre les mines des Nations Unies 

- De fin septembre au 15 décembre une 3ème phase a été programmée dans le plan d'action suite au retard dans les actions de dépollution 

 Lors de la visite d'évaluation 

- L'action de dépollution n'était pas totalement terminée lors de l'évaluation et une nouvelle échéance a été fixée au 30/04. La population 

ne pouvait toujours pas réinvestir la zone. 

- L'équipe du service de lutte antimines des Nations Unis s'est retirée au 1er janvier et ne prévoit pas de revenir à Brazzaville. 

Le bilan de l'action est donc globalement positif malgré 

le retard pris dans la mise en œuvre. Néanmoins, plu-

sieurs sites contaminés subsistent. Les sols des cra-

tères traités ont été dépollués au minimum à 1m de 

profondeur et jusqu’à 6 m au plus profond (milieu de 

cratère). Le projet de construction d’un centre commer-

cial, qui génèrera des travaux en profondeur, présente 

des risques importants, d’où la nécessité de poursuivre 

des actions de dépollution pour assurer la sécurité des 

populations vivant dans la zone. 

 Principales constatations de l’évaluation 

Principales recommandations  

Sur la coordination 

 Améliorer la coopération civilo-militaire.  

 Améliorer la concertation entre les partenaires internationaux dans la programmation et la priorisation des objectifs ainsi que dans l'adéqua-

tion des délais. 

Sur la mise en place opérationnelle 

 Utiliser les directives techniques existantes régissant la gestion des stocks de munitions (NU) 

 Impliquer les autorités militaires dans les activités d'éducation aux risques 

 Améliorer le suivi des activités d'éducation pour pouvoir établir un bilan chiffré de l’éducation aux risques 

Sur le développement des capacités et la transmission des responsabilités aux autorités nationales 

 Améliorer les capacités d'intervention de la composante « neutralisation et destruction des explosifs » des troupes de génie 

 Etablir un programme nationale, officiel et institutionnel de sensibilisation et de formation technique aux normes et aux procédures de 

stockage de munitions 

 Approfondir les procédures de transfert de responsabilité  

Sur le financement 

 Informer les acteurs sur le terrain des mécanismes et des accords de financement et de levée de fonds, parfois  complexes  

 Optimiser la centralisation de la collecte de fonds au sein du Système des Nations Unies pendant la phase de stabilisation 

 Encourager une plus grande participation de l'Etat congolais au financement des activités 


