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MINISTERE DE LA 
SECURITE PUBLIQUE

• Direction Générale 
de la Protection 
Civile avec

• Une Direction de 
l’Action Humanitaire 
contre les Mines et 
Engins non Explosés 

• Actions pérennes 

• Commission 
Technique de 
Désarmement de la 
Population Civile par 
D. no 100/123/ du 
29/04/2006 modifiée 
en Commission de 
Désarmement de la 
Population Civile et 
de Lutte contre la 
Prolifération des 
Armes Légères et de 
Petit Calibre 
« CDCPA » en sigle 
par D no 100/88du 
26 mai 2008 

• mandat de 2 ans 
avec possibilité
d’être renouvelé



La Stratégie de la DAHMI

• L’objectif global de la stratégie nationale de 
l’Action Humanitaire contre les Mines et les 
Restes Explosifs de guerre au Burundi est de 
promouvoir un environnement favorable à la 
croissance et à la prospérité dans lequel la 
population pourra vivre à l’abri de la menace 
des mines et les REG, contribuant ainsi de 
manière significative au développement socio-
économique avec la réhabilitation des 
infrastructures, l’accès au tourisme et à des 
espaces agricoles à travers la création d’une 
structure nationale de coordination.

• Mise en œuvre des clauses de la Convention 
d’Ottawa

• Pérennisation des activités en adoptant des 
politiques sectorielles de l ’Action Anti Mines 
basées sur les quatre piliers de l’action contre 
les mines anti mines. 



Suite de la Stratégie Nationale

• Notre programme est d’éliminer tous 
les impacts des deux zones restantes (
Mwico dans Bujumbura Rural et Mpishi
dans Bubanza) , déppoluer les nouvelles 
zones (58 zones) résiduelles suspectes se 
trouvant dans les provinces de Bubanza,
Cibitoke, Kayanza et Muramvya, 
frontalières avec le parc national de la
Kibira et d’autres zones qui pourraient 
être découvertes de manière périodique 
sans oublier l’assistance aux victimes de 
mines et les REG qui est l’une des 
composantes de l’action contre les 
mines



Suite de la Stratégie Nationale

• Intégration des activités de l’Action Anti mines dans 
la réduction des risques et gestion des catastrophes 
en veillant à ce que les terres déjà remises à la 
disposition de la population ne soient pas minées 
encore une fois.

• Dans le cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté et la réalisation des objectifs 

du millénaire pour le développement, 
s’assurer que les acquis de 

développement sont protégés à travers 
les activités de plaidoyer et de contrôle 

qualité.  



Politique de la CDCPA : Sa 
mise en œuvre 

Selon l’étude menée par Small Arms Survey, 
100.000 ménages posséderaient plus d’une 
arme chacun, donc plus de 300.000 armes qui 
circulent. D’où la politique de la CDCPA et 
sa mise en Œuvre :

• D’un programme de reconversion des armes 
en outils de réinsertion sociale et 
communautaire afin de renforcer la cohésion 
sociale : Distribution des tôles, sacs de 
ciment, pagnes, houes, serpettes téléphone 
portables mais jamais pas d’argent.

• Consolidation du programme d’activités de 
développement en fonction des armes remises 
: et des besoins de chaque entité
administrative concernée( encadrement de la 
jeunesse, construction des infrastructures 
sociales, genre et développement, appui aux 
associations, …) 



Origine des Armes et engins 
détenues par la population

• Armes achetées pour se protéger 
• Armes perdues lors des combats
• Armes distribuées par les Ex-

mouvements armées
• Armes distribuées dans le cadre de 

l’auto-défense civile par les forces 
gouvernementales



Etapes de la collecte des armes 
et leur destruction

• Appel lancé par le Président de la République 
pour la remise volontaire des armes en 2006

• Campagne de sensibilisation de la Population
• Collecte effective des armes et mise en 

application de la politique de reconversion
• Destruction des engins avec l’intervention du 

MAG (tableau en annexe y compris les mines 
AP)

• Loi no 1/14du 28 août 2009 portant régime des 
armes légères et de petits calibres : L’article 61 
stipule « Toute personne qui, deux mois après 
l’entrée en vigueur de la présente loi, aura 
confié aux forces de défense et de sécurité, soit 
spontanément, soit sur invitation des autorités, 
des armes qu’elle détenait illégalement est 
réputée avoir fait abandon à l’Etat de ses armes 
et ne peut plus être poursuivie pour détention 
illégale d’armes.  



Conséquences de l’entrée en 
vigueur de la loi : Volonté

d’implication

Le 28 octobre 2009 : En une seule 
journée, remise de 28 m.a.p pour faire 
un total de 129 m.a.p
Plus de 3 000 grenades
511 armes.
Des gens qui ne sont pas satisfaits par le 
kit retour et qui préfèrent l’anonymat 
jettent les REG et ça constitue encore 
une fois de danger, d’où une ERM 
adaptée comme mesure qui accompagne 
la politique sur les ALPC 



Conclusion

• L’Action Anti mines et la Lutte contre 
les Armes Légères et de Petits Calibres 
sont des actions complémentaires visant 
à renforcer une cohabitation pacifique, 
la reconstruction des infrastructures 
sociales pour un pays qui sort d’une 
crise ayant duré plus de dix ans, partant 
mettre en œuvre les objectifs du 
millénaire pour le développement .

• Je vous remercie



ACTIVITES A ENVISAGER

Assistance aux victimes des mines/REG
1. Actualisation des données sur les victimes : 

Mise à jour de la base de données.
2. Appui aux centres spécialisés
3. Réintégration scolaire des enfants victimes des 

mines /REG
4.   Plaidoyer et intégration de la Convention 

relative aux Droits des personnes Handicapés 
dans l’arsenal juridique du Burundi : 
Législation nationale
Appui à l’ opérationnalisation des activités de 
la DAHMI
Etude d’impact environnemental sur les zones 
suspectes autour de la lisière du par de la 
Kibira, avec continuité du déminage sur les 
zones confirmées polluées.



DEFIS A SURMONTER 

• Les activités du projet ayant été clôturées 
officiellement en date du 15 mai 2009, nous 
voudrions avoir de bailleurs pour bâtir ensemble 
de nouveau partenariat en vue de réaliser 
toutes les obligations de la Convention ( 
déminage et assistance aux victimes des mines 
AP/REG ).

• Appui aussi à l’opérationnalisation des activités 
des activités de la DAHMI.

• Intégration du CPADD (Centre de 
Perfectionnement aux Actions post conflictuelles 
de Déminage et Dépollution ) et les cours de  
formation qui sont dispensés à
CASABLANCA dans les cours de l’Ecole 
Nationale de Protection Civile nouvellement 
créée et étant à ses débuts au sein de la Direction 
Générale de la Protection Civile dont la DAHMI 
dépend.


