
  

  

 

 

                           
 

 

 

 

Depuis Janvier 2018, UNMAS RDC a contribué à :  

▪ La protection des civils, par l'élimination des menaces liés aux engine explosifs, telles que les mines 

antipersonnel, sous-munitions et les restes explosifs de guerre (REG) ; 

▪ Amélioration de l'accès aux écoles, hôpitaux terres arables, permettant la reprise des activités de 

subsistance et la reprise économique des communautés précédemment affectées par les risques liés aux 

REG ; 

▪ Renforcement des capacités des forces de sécurité nationales en matière de gestion et de stockage des 

armes et des munitions a fin de prévenir la prolifération incontrôlée et le détournement des stocks nationaux 

au profit de groupes armés. 

 190,702   civils vivant dans des zones à risques ainsi que 1,996     personnel civil et militaire de 
l’ONU déployés en RDC, ont participé à des séances de sensibilisation ou d’éducation au risque sur 
la menace posée par les engins explosifs afin d’atténuer le risque d’accident et de favoriser l’adoption 
de comportements sûrs.   

 

 384,024   munitions d'armes légères, 21,828    restes explosifs de guerre et 55  armes ont été 
détruits; 758   tâches de neutralisation, d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs 
(NEDEX) ont été menées, facilitant la création d’un environnement plus sûr. 

615    Enquêtes (non-techniques et techniques) ont été réalisées afin de mesurer le niveau et la nature 
de la contamination explosive dans les zones suspectées ou confirmées dangereuses.  

187,860     mètres carrés de zones contaminées ont été dépolluées et rendu aux communautés, 
favorisant la liberté de mouvement des communautés et l’acheminement de l’assistance humanitaire.  

9,612 armes tenues par l’état marquées, et 11,274   armes sécurisées grâce à l'installation de 
coffres-forts au sein des unités de la Police Nationale Congolaise (PNC) et des Forces Armées de la 
République Démocratique du Congo (FARDC) ; 1,017   officiers de la PNC et des FARDC ont été 
formés dans le domaine de la gestion sécurisée des Armes Légères et Petits Calibres (ALPC) et leur 
munition. 
 

 
 

UNMAS RDC : « Un environnement sûr, pour des communautés en sécurité » 

À PROPOS
 

République Démocratique du Congo (RDC) 

Depuis l’indépendance en 1960, la RDC se trouve au 

centre de multiples conflits armés, causant ainsi une 

contamination à l’échelle nationale due aux dangers 

explosifs et à la prolifération des ALPC. Le Service de 

Lutte Antimines des Nations Unies (UNMAS) est 

présent en RDC depuis 2002 et a des bureaux à 

Kinshasa, Goma, Bunia, Beni, Bukavu et Kalemie dans 

le but de coordonner et mettre en œuvre ses activités 

en appui au Gouvernement de la RDC, à la MONUSCO 

et à l'équipe Pays des Nations Unies. 

En conformité avec les résolutions 2098 (2013), 2409 

(2018) et 2463 (2019) du Conseil de Sécurité et faisant 

partie du Cluster de Protection,  UNMAS mène des 

activités de gestion des risques d'explosifs afin de 

protéger les civils et contribuer à la sécurité du 

personnel de l’ONU ainsi qu’aux activités de la gestion 

des armes et munitions pour renforcer la capacité actuel 

des acteurs nationaux de sécurité à garder en toute 

sécurité et à bien gérer leurs stocks et armes selon les 

normes internationales minimales. 

 



La vision de UNMAS pour la RDC : La RDC est un pays exempt de la menace des mines, des dangers 
explosifs et de la prolifération incontrôlée des armes légères et de petits calibres, où les communautés vivent 
dans un environnement durable, sûr et sécurisé. 

1. Soutien à la MONUSCO 

 

2. Reduction de la prolifération des ALPC 

 

3. Action humanitaire contre les mines 

 

 

 
 
 

 
Depuis Janvier 2018, UNMAS a reçu des financements de la part de la MONUSCO ainsi que du Fonds Central 
d'Intervention d'Urgence des Nations Unies (CERF). UNMAS a aussi été soutenu financièrement par les 
Gouvernements du Japon, de la Corée, du Chypre, des Pays-Bas, du Danemark ainsi que par l’Agence 
Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et par l’Association pour les Nations Unies de la Suède. Le 
Gouvernement Suisse et Suédois apportent également leur soutien à UNMAS en RDC par le biais de 
contributions en ressources humaines : experts en NEDEX, gestion de l’information, sécurité et logistique. Ces 
personnels contribuent à la réalisation des objectifs d’UNMAS en RDC.  

Pour plus d’informations : 
Steve Harrop, OiC Directeur de Programme, UNMAS DRC, Goma, harrops@un.org  

Paul Heslop, Chef du Programme UNMAS, Section de 

Gestion de la Planification, New York, heslop@un.org 
Période considérée : 1 Janvier 2018 au 31  Janvier 2020  

 

 

FINANCEMENT 

UNMAS atténue la menace posée par les engins explosifs sur les populations 

civiles avant, pendant et après les opérations de la Force de la MONUSCO 

contre les groupes armés en effectuant des évaluations d’urgence et des 

opérations NEDEX. En appui aux opérations militaires de la MONUSCO, 

UNMAS détruit les armes et munitions obsolètes, abandonnées ou remises. 

UNMAS fournit aussi des conseils techniques et son expertise à la 

composante Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) et aux 

autres sections de la Mission de manière ad-hoc. Enfin, UNMAS encourage 

le personnel civil et en uniforme de l’ONU à adopter un comportement sûr en 

organisant des séances de sensibilisation. 

UNMAS apporte son soutien à la Commission Nationale de Contrôle des 

Armes Légères et de Petit Calibre (CNC-ALPC) dans la mise en place de 

Plan d’Action National 2018-2022. UNMAS fournit aussi aux forces de 

sécurité de la RDC des solutions de stockage innovantes pour les armes et 

les munitions ainsi que des formations sur la gestion adéquate de celles-ci. 

En collaboration avec la CNC-ALPC, UNMAS offre un appui pour le 

marquage des armes afin d’atténuer le risque de détournement, ou de 

mauvais usage des armes. UNMAS contribue aussi, à travers des études 

et des analyses, à l’amélioration des connaissances concernant la 

prolifération des ALPC en RDC. 

UNMAS apporte son appui au CCLAM pour la coordination des activités de 

lutte antimines humanitaire en RDC. En outre, UNMAS effectue des 

enquêtes dans les zones suspectées dangereuses. Afin de promouvoir la 

sécurité des communautés et sensibiliser la population aux dangers que 

posent les REG et ALPC, UNMAS organise des activités d'assistance aux 

victimes et mène des activités d’éducation au risque au sein des 

communautés affectées par les conflits. Les moyens utilisés pour 

transmettre des messages de sensibilisation incluent des séances directes, 

des diffusions radio en langues locales, des campagnes SMS, des 

évènements publics et la distribution de brochures contenant des 

informations clés sur comment éviter le risque d’accidents, identifier et 

signaler la contamination par REG. 
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