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I- CONVENTIONS 

CIMAP (mines antipersonnel) - Signée à OTTAWA Le 03 décembre 1997 

- La loi n° 1/010 du 22 juillet 2003 portant ratification  par la 

République du Burundi de la convention sur l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction, Etat partie 
depuis le 1er avril 2004 

 

CCAC (armes classiques) - 

CASM (armes à sous munitions) Etat signataire 

Législations  - Loi n° 1/30 du 10 octobre 2008 portant mise en œuvre de la 

convention d’OTTAWA sur l’interdiction de l’emploi, de la 
production, du stockage, de la production et du transfert des 
mines antipersonnel et sur leur destruction signée à 
OTTAWA le 3 décembre 1997 

II- STRUCTURES NATIONALES  

Autorité nationale (ANLAM)  - Directeur Général de la Protection Civile 

Centre national (CLAM) - Direction de l’Action Humanitaire contre les Mines et Engins 
non Explosés 

Ministères responsables  Ministère de la Sécurité Publique 

Législations et décrets  - Ordonnance n° 53/1010/CAB/2007 du 29/10/2007 portant 

création, organisation, missions, composition et 
fonctionnement d’une Direction de la Coordination Nationale 
de la Protection Civile chargée de l’Action Humanitaire 
contre les Mines et Engins non Explosés ; 

- Décret n° 100/18 du 17 février 2009 portant mission et 

organisation du Ministère de la Sécurité Publique en son 
article 8 et 15 

III- OUTILS NATIONAUX 

NNLAM - En cours d’élaboration 

Remise à disposition des terres  - Jusqu’en 2008 : 365.000 m² 

Gestion de la qualité - Elle a été faite par l’autorité nationale 

IMSMA - Il existe mais le matériel est encore entre les mains du 
PNUD 

Autres - Il nous faut encore la formation du personnel 
additionnel dans le cadre de la pérennisation des 
activités. 

IV- FINANCEMENT 

2009  National : Pas de budget national prévu 

International : A renégocier car le projet financé par le PNUD a 

clôturé ses activités en date du 15 mai 2009  

Financements futurs  National : Le Gouvernement supporte le personnel national affecté à 

la DAHMI. 

International : Nous sommes en train de développer un autre cadre 

de partenariat à présenter au PNUD en se basant aux conclusions de 
la réunion du comité de pilotage qui s’est tenue en date du 15 mai 
2009 lors de la clôture des activités du projet de l’action anti mines 
qui était financé par le PNUD 

V- CARACTERISTIQUES DES ZONES TOUCHEES 

Origine de la pollution pyrotechnique  

Nature de la pollution pyrotechnique 
(MAP et/ou antivéhicules et/ou non 
explosées et/ou sous munitions) 

- Mines antipersonnel, munitions non explosées ou 
abandonnées 
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Régions concernées : 

Zones soupçonnées dangereuses 
(superficie) : 
Zones confirmées dangereuses 
(superficie) : 
Zones dangereuses définies 
(superficie) : 

- Quatre provinces du nord-est : Bubanza, Cibitoke, 
Muramvya, et deux collines de Bujumbura rural 

- 331 km² selon les informations recueillies par la FSD 

- A part deux qui le sont pour le moment, d’autres sont à 
déterminer par l’étude d’impact environnemental envisagé 
par le MAG (Mines Advisory Group) pour un nombre total de 
58 zones qui restent. 

- Deux collines dont la superficie n’a pas été définie 

Etudes majeures réalisées - Pour le cas du Burundi, les deux ONG Dan Church Aid et  la 
Fondation Suisse de Déminage ont commencé par mener 
une étude d’impact environnemental pour toutes les zones 
suspectées minées afin d’évaluer l’ampleur du problème des 
mines et l’on a procédé au déminage 

VI- DEMINAGE & DEPOLLUTION 

Evolution des activités de déminage - Plus de 90% de la superficie polluée est déjà déminée 

Date limite pour le déminage des 
zones affectées 

- La date limite est fixée en 2014 quand bien on s’était fixait 
de terminer avec fin 2008  

Activités de déminage propres à 

l’année 2009 

- Tout dépendra de l’étude d’impact environnemental qui sera 
effectuée par le MAG une fois le budget disponible dans les 
prochains mois. 

Evolution des activités de dépollution  

Date limite pour la dépollution des 
zones affectées 

- Au niveau de la Direction de l’Action Humanitaire contre les 
Mines et Engins non Explosés, l’on s’était fixé fin mars 2008 
comme date butoir pour la fin du déminage qui devait 
coïncider avec la clôture des activités du projet de l’action 
anti mines.  

Activités de dépollution propres à 

l’année 2009 

- Tout dépendra des résultats que MAG va fournir une fois 

l’enquête terminée. 

Principaux opérateurs  Nationaux : - 

Internationaux : MAG 

VII- DESTRUCTION DES STOCKS 

MAP - La date limite pour la destruction des stocks pour le Burundi 
est 2014 

- La date d’exécution : Lundi le 17 avril 2008 à 13 heures 24 
minutes. 

- Nature et quantité : 591 POMZ 2M et 73 TS 50 
- N.B : tels sont les stocks qui étaient détenus au sein de la  

Force de Défense Nationale. Destruction des MAP dans 
zones minées: 24 POMZ 2M trouvées dans les provinces de 
Makamba, Bururi, Bujumbura rural et Bubanza. 

Sous-munitions - 6.950 engins non explosés : grenades, roquettes et mortiers 

Autres - D’autres mines ont été récupérées dans des caches 
découvertes sur terrain ou lors de la remise volontaire des 
armes et elles ont été détruites grâce au coup de main du 
MAG : 41 de type TS 50 et une autre de type POMZ 2M 

VIII- EDUCATION AU RISQUE DES MINES (ERM) 

Réalisations/formations  - Avec le mois de mai- juin 2003 : Formation des Formateurs 
du projet ERM par un consultant de l’UNICEF ; 

- Les activités du projet démarrent avec début juillet 2003 où 
beaucoup de formations envers les enseignants, personnel 
des ONG locales, de l’administration, des associations des 
femmes, des jeunes, …en vue de disséminer les messages 
de prévention ont continué jusque fin 2004. 

- Avec 2005, changement  d’orientation : le Projet ERM 

devient PEPAM et les activités de sensibilisation sont 
assurées par Handicap International Belgique de façon 
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accrue entre 2006 et 2007. 

Adéquation de la réponse - 314.000 personnes ont été sensibilisées dans les zones à 
risque mais la continuité du PEPAM s’avère nécessaire en 
vue de la pérennisation des activités. 

Activités d’ERM propres à l’année 
2009 

- Comme le budget fait défaut, aucune activité n’est prévue. 

Opérateurs ERM en 2009 Nationaux : - 

Internationaux : - 

IX- ASSISTANCE AUX VICTIMES (AV) 

Victimes mines et REG 

Années 
Total Blessés Tués 

Mines REG Mines REG Mines REG 

Courant 2009 - - - - 1 - 

2008 2      

Evolution du 
nombre de 
victimes 

Les victimes vont diminuant 

Estimation des survivants de mines et 
de REG  

- Distinction si possible entre les survivants de mines et les 
survivants de REG : jusque juin 2008, les survivants de 
mines et REG étaient estimés à 884 mais à cela, il faut 
ajouter les chiffres des victimes du dernier mouvement FNL 
à déposer les armes qui sont inconnus pour le moment, de 
même que les victimes qui sont encore dans les camps de 
réfugiés en Tanzanie et ailleurs. 

Recensement des survivants de 

mines /REG  

- Le recensement n’est pas encore fait et nous demandons un 
appui des bailleurs de fonds afin d’être en ordre avec le 
traité d’OTTAWA 

Structures nationales d’AV en place : - Une politique sectorielle devra être mise sur pied en 
collaboration avec les ministères ayant en charge les 
personnes en situation de handicap avec l’appui des 
bailleurs de fonds (Ministère à la Solidarité, Ministère de la 
Santé Publique)  

Réalisations/formations  - A part les soins immédiats qui sont administrés par les 
services de santé lors des accidents et l’assistance faite par 
l’ONG HIB sans faire de distinction de handicap à travers les 
centres spécialisés encadrés par cette ONG, il n’y a pas 
d’autres formes d’assistance qui sont propres aux victimes 
de mines/REG ; 

- A part une enquête de situation sur les victimes au cours du 
PEPAM qui été effectuée par l’ONG Handicap International 
Belgique, et d’ailleurs incomplète, on comptait exploiter les 
données du dernier recensement national de la population 
mais les résultats ne sont pas encore officiels ; 

- Aucune formation, d’où la nécessité d’un expert en la 
matière. 

Adéquation de la réponse - Nous comptons impliquer tous les acteurs en concertation 
avec les victimes en vue d’une intégration socio- 
économique en privilégiant les droits des handicapés. 

Activités d’AV propres à l’année 2009 - Jusqu’à maintenant aucune activité n’est programmée sauf 
celles à développer  

Opérateurs AV en 2009 Nationaux : - 

 Internationaux : Pour le moment il n’y a pas de partenaire, c’est à 

développer. 

 


