Communiqué de presse
Le peuple japonais offre 2 millions de dollars américains en appui aux activités du Service de la
lutte antimines en République Démocratique du Congo
Atténuer les risques et effets des engins explosifs dangereux afin de favoriser la consolidation de
la paix et la stabilité en République Démocratique du Congo
(Kinshasa, le 22 mars 2016) Le peuple japonais vient d’accorder un don de 2 millions de dollars
américains au Service de la lutte antimines des Nations Unies (UNMAS) afin de lui permettre de
mener des activités humanitaires de lutte antimines en République démocratique du Congo (RDC).
Visant la création d’environnements sans danger et la protection accrue des communautés, cette
contribution permettra à l’UNMAS de procéder à des inspections et de retirer et détruire les restes
explosifs de guerre et autres engins explosifs dans cinq provinces du centre de la RDC : Lomami,
Sankuru, Kasai-Oriental, Kasai-Central et Maniema.
« Cette contribution est très importante et significative, car elle permettra à l’Organisation des Nations
Unies de poursuivre ses activités essentielles. Grâce à ce don, nous espérons réduire considérablement
les risques et effets des engins explosifs et ainsi accroître la sécurité de près de 16 millions d’habitants
de ces provinces », a déclaré M. Max Dyck, directeur du programme du UNMAS en RDC.
Cette contribution du peuple japonais représente 40 % des besoins financiers du programme de
UNMAS en RDC pour cette année, et UNMAS poursuit ses discussions avec la communauté des
donateurs afin d’obtenir des fonds supplémentaires. Ce généreux don permettra à UNMAS de
déployer deux équipes multitâches pour couvrir les cinq provinces sélectionnées de la RDC, où la
contamination par les restes explosifs de guerre demeure élevée et où la capacité de dépollution des
engins explosifs n’existe pas. Ces provinces enregistrent un nombre important de personnes déplacées
et de réfugiés, aggravant encore davantage des conditions de vie déjà difficiles. Selon les besoins, ce
projet entreprendra des activités de sensibilisation aux risques pour compléter les activités
d’inspection et de dépollution.
Grâce aux contributions antérieures du peuple japonais, UNMAS en RDC a procédé au renforcement
des capacités de l’autorité nationale de lutte antimines, le Centre Congolais de Lutte Antimines
(CCLAM). En outre, des inspections non techniques et techniques doivent être effectuées selon les
besoins par UNMAS dans des zones présumées dangereuses nouvellement identifiées. Le
renforcement des capacités de l’autorité nationale de lutte antimines est un objectif stratégique de
l’Organisation des Nations Unies dans l’ensemble de ses programmes de lutte antimines ainsi qu’un
objectif spécifique du Plan-cadre d’aide des Nations Unies pour l’aide au développement en RDC.
« Le peuple japonais est heureux d’aider la RDC à se débarrasser de l’héritage laissé par les conflits
armés, de sauver des vies et d’améliorer la sûreté et la productivité de toutes les provinces de ce vaste
et beau pays. Nous soutenons fermement le travail humanitaire de déminage et nous attendons à ce
que le gouvernement poursuive ses efforts afin de remplir ses obligations et de déclarer la RDC
exempte de mines avant 2020 », a annoncé le chef de mission par intérim de l’ambassade du Japon en
RDC, M. Shuji Noguchi. Le gouvernement du Japon partage la vision des Nations Unies en faveur
d’un monde libéré de la menace des mines terrestres et autres engins explosifs. « Nous encourageons
d’autres donateurs à se joindre à nous pour soutenir cette vision et les autres programmes de lutte
antimines de l’ONU », a conclu M. Noguchi.
Depuis 2002, l’UNMAS en RDC a détruit 3 857 mines terrestres et 5,3 millions de restes explosifs de
guerre. UNMAS a également fourni des séances d’éducation aux risques à 3,6 millions de personnes

vivant dans des zones lourdement affectées par la contamination par les mines et d’autres engins non
explosés, en plus de toucher 23,9 millions de personnes grâce à des activités de sensibilisation aux
risques par SMS et radio.
UNMAS appuie actuellement des programmes de lutte antimines à Abyei (Soudan/Soudan du Sud),
en Afghanistan, en République Centrafricaine, en Colombie, en Côte d’Ivoire, au Darfour (Soudan),
en République Démocratique du Congo, en Irak, au Liban, en Libye, au Mali, dans l’État de Palestine,
en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan, en Syrie et dans le territoire du Sahara occidental.
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