
Pour que la République Démocratique du Congo soit libre de mines en 2020, Handicap 
International va renforcer les capacités de déminage de son partenaire local AFRILAM afin qu’il 
devienne un acteur national majeur de la lutte contre les mines et les restes explosifs de guerre. 
Ce projet est déployé par la Direction fédérale de l’action humanitaire de 
Handicap International.

 NOTRE OBJECTIF PRIORITAIRE 
Former au déminage les équipes d’AFRILAM afin, qu’à terme, les 
démineurs congolais puissent agir en toute autonomie pour : 

•  Identifier les zones dangereuses et y confirmer la présence de mines et de 
restes explosifs de guerre.

•  Prévenir les accidents en sensibilisant la population aux dangers et en marquant 
les «zones soupçonnées dangereuses».

•  Déminer systématiquement les «zones confirmées dangereuses» pour que les 
terres puissent être restituées aux populations en toute sécurité.

 LES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET 
Bénéficiaires directs :
•  22 démineurs d’AFRILAM bénéficiant de l’expertise et de la formation en déminage 

de Handicap International.  

•  7 000 personnes directement exposées aux dangers des mines et des restes 
explosifs de guerre dans 3 zones confirmées dangereuses autour de Kinsangani.

Bénéficiaires indirects :
•  3 620 000 personnes, soit la population totale des territoires affectés par les mines 

et les restes explosifs de guerre dans la zone d’intervention.

•  Les acteurs humanitaires et de développement dans la zone d’intervention.
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CONTEXTE

PROJET

Protéger la 
population 
des mines et 
des restes 
explosifs de guerre

La République Démocratique du Congo 
fait face depuis des décennies à une crise 
humanitaire complexe. La présence de 
mines utilisées durant les combats et de restes 
explosifs de guerre représente un danger pour 
les populations. Ils empêchent également l’accès 
aux terres agricoles ou aux services de base, et 
ralentissent la distribution de l’aide humanitaire.

Handicap International intervient depuis 
2001 en République Démocratique du 
Congo. Dans ce cadre, ses équipes sont 
parvenues à : 

• Déminer 1 006 451 m2 de terres.

•  Détruire 345 mines et 31 087 restes 
explosifs de guerre.

•  Conduire une mission d’évaluation  
du niveau de contamination par mines 
et restes explosifs de guerre.

•  Élaborer la stratégie opératoire de 
déminage avec un partenaire congolais 
AFRILAM (Afrique pour la lutte Anti-Mines).

PROJET DE FORMATION AU DÉMINAGE 
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

�  Pourcentage de la population  
en situation de handicap : 15 % (1)

�  Victimes de mines de 1964 à 2014 : 2 540 (2)

�  Zones dangereuses : 130 pour un total 
de 1,8 million m2 (3)

CHIFFRES CLÉS

Pour développer le projet en République Démocratique du Congo :

400 000 €

BESOIN DE FINANCEMENT EN 2016

(1) OMS (Organisation Mondiale de la Santé) - 2015
(2) UNMAS (United Nations Mine Action Service) - 2015
(3) Rapport annuel Handicap International - 2015


