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Selon de récents rapports du HCR et de l’OCHA, le nombre de 

personnes déplacées dans la province du Katanga, en particulier 

dans le Nord du Katanga continue d'augmenter avec 170.000 

personnes déplacées rapportés au cours du mois. Les personnes 

déplacées sont particulièrement vulnérables aux zones contami-

nées des mines / REG lors de leur retour dans leurs foyers res-

pectifs à la fin du conflit.  

Selon les données et la cartographie des zones contaminées en 

RDC, les territoires de Kabalo, Mitwaba et Manono, qui sont 

situés dans la partie nord de la province du Katanga, sont consi-

dérées parmi les zones les plus contaminées de la province en 

ce qui concerne les mines terrestres et les restes explosifs de 

guerre, et il ya eu plusieurs accidents et décès causés par les 

explosions des mines et des restes explosifs de guerre dans ces 

trois territoires. 

À la demande du HCR, et par rapport à la disponibilité des 

fonds, UNMACC planifie d’entreprendre par l'intermédiaire de 

ses partenaires, des sessions de sensibilisation aux dangers des 

mines ciblant les personnes déplacées, les membres du person-

nel des agences humanitaires opérant dans la région et les po-

pulations locales des villages situés autour des camps.  

Le 17 Août 2012, la RDC a célébré la journée Internationale de 

l’Aide Humanitaire. La cérémonie avait pour objectif d’informer 

le public sur les différentes activités que les organismes huma-

nitaires entreprennent en RDC à travers la conférence de pres-

ses, interviews avec les journalistes et l’exposition des activités 

dans des stands. Etaient présent à la cérémonie le Représen-

tant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies en 

RDC, Mr. Fidèle Sarassoro, le Ministre Congolais des Affaires 

Sociales et Actions humanitaires, les membres des corps diplo-

matiques, les représentants des agences des Nations Unies et 

autres organismes humanitaires en RDC, les autorités tant na-

tionales que locales, les étudiants et professeurs des universi-

tés, ainsi que la presse. 

La cérémonie a eu lieu dans l’enceinte de l’Académie des Beaux 

Arts à Kinshasa. 

Lors de la visite des stands, Micheline Magwamboa, Officière 

en charge de l’Education au Risque des Mines (ERM) de l’UN-

MACC a dispensé les sessions d’Education au Risque des Mines 

au bénéfice de personnel des agences des Nations Unies, les 

autorités tant nationales que locales, les étudiants et profes-

seurs des universités qui ont visités le stand de l’UNMACC et 

MAG. Elle a aussi répondu à toutes leurs préoccupations sur le 

comportement à adopter face au danger afin d’éviter les acci-

dents causés par les mines et restes explosifs de guerre.  
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NNORDORD--KKATANGAATANGA 

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 Août 2012: 

Participation des visiteurs à la  séances de l’Education au Risque des Mines Photo UNMACC  
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LLESES  CCHIFFRESHIFFRES  DUDU  MOISMOIS 

Au cours de ce mois d’Août 2012, l’ONG Nationale AFRILAM a 

conduit des sessions d’Education au Risque des Mines et reste 

explosif de guerre (ERM) en faveur des techniciens de la REGI-

DESO (Régie de Distribution d’Eaux) basée à Kisangani. Ces ses-

sions sont entreprises suite à la découverte d’un mortier par un 

agent de la REGIDESO lors de l’ installation des tuyaux d’eau 

dans la ville de Kisangani au mois de janvier 2012. 

Katrin Stauffer, la Chargée des Opérations de l’UNMACC a aussi 

participé à une des séances pour évaluer la qualité des séances 

de l’ERM entreprises par AFRILAM. 

SSÉANCEÉANCE  DEDE  LL’ERM ’ERM AUXAUX  AGENTSAGENTS  DEDE  LALA  REGIDESOREGIDESO 

UNMACC-RDC AND ALL ITS PARTNERS THANK ALL THE  DONORS FOR THEIR SUPPORT TO MINE ACTION ACTIVITIES IN RDC 
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RRUTSHURUUTSHURU 

Le 22 Août 2012, l’accident d’un explosif de guerre à Rutshuru 

a causé la mort de 6 filles dont les âges ne sont pas encore 

connus. L’accident s’est produit suite à une mauvaise manipu-

lation de l’ engin ( par coup de pierre pour chercher à en savoir 

le contenu). 5 victimes étaient mortes sur place et une 6è a 

succombé à l’hôpital après évacuation du lieu de drame. Deux 

d’entre elles étaient épargnées du drame parce qu’elles  ont 

refusé de jouer avec l’engin et se sont éloignées peu avant l’ex-

plosion. Elles avaient même déconseillé leurs amies à jouer 

avec l’engin par ce que les humanitaires intervenants dans la 

lutte antimines  avaient interdit de manipuler tout engin dou-

teux ou apparenté à la guerre.   

Le Centre de Coordination de la Lutte Antimines des Nations 

Unies en RDC (UNMACC) ne pourra jusqu’ici initier une enquê-

te approfondie sur le lieu suite à l’insécurité qui prévaut dans le 

territoire de Rutshuru, qui est jusque là sous contrôle du grou-

pe armé connu sous le nom de M23.  

Zones minées dépolluées (en m2) 7 107 

Dépollution de champs de bataille (en 

m2) 

294 

Routes évaluées (en Km) 0 

Mines anti personnelles détruites 3 

Mines anti char détruites 0 

Restes Explosifs de guerre détruits 236 

Sessions Education au risque des mines 

dispensées 

108 

Victimes 0 

Séance de l’ERM au bénéfice des agents de le REGIDESO à Kisangani. PHOTO UNMACC 

UNMACC s’est enrichi avec l’arrivée de Michelle Healy dans son 

équipe. Michelle Healy servira comme officière chargée de 

Programme, en remplacement de Gabrielle Chaizy qui est af-

fectée à New York.  

Elle a une forte expérience dans la lutte antimines; elle a aussi 

œuvré dans plusieurs pays tels que le Soudan et le Soudan du 

Sud, l’Angola,... Michelle peut être jointe au courriel et numéro 

ci-après:  mhealy@macc-drc.org, Tél: 0818904198. 

QQUOIUOI  DEDE  NEUFNEUF?? 


