
Comme il a été déclaré lors de la 1ére Réunion des Etats Parties au Laos ,leBurundi ne dispose pas 
d'Armes à Sous Munitions.Cependant,il est parmis les pays qui ont souffert des restes de guerre et 
explosifs se comportant comme des Sous -munitions non explosés.La délegation Burundaise a fait 
savoir également les travaux que le Gouvernement Burundais ,les forces de Défense et de Sécurité 
et certains ONG y impliquées ont déjà effectué. 
Plus de150.000 mines ont été déjà détruites dans les Centres de Destruction. 
-300missiles portatifs (Strella 2M) 
-5400roquettes Anti-Char. 
-68000 grenades Défensives. 
Pour la plupart,les ratés de tir d'Obus ,Bombes,roquettes et Missiles  et autres restes de guerre ont 
été enlevés dans les surfaces des activités de la population .Les restes et explosifs de guerre restant 
peuvent se rencontrer dans les endroits peu fréquentés par la population.;dans les forets et savane. 
Ils sont alors soit à l'air libre ou enterrés.Ces munitions sont de catégories diverses:des ratés de tir 
non explosés ,des munitions abandonnées par les ex- combattant pendant la guerre ou par abandon 
pur et simple après la cessation des hostilités.Ces restes de guerre sont trouvés de temps en temps 
par la population qui les amène par la suite chez les forces de Défense et de Sécurité.Nous les 
stockons dans un endroit en attente à la destruction aménagé spécialement pour ce genre de travail. 
Nous disposons en attente à la Destruction de:  
-1200 Obus de 107mm 
-120Roquettes d'Artillerie à réaction(OLGUE DE STALINE) 
-plus de 2500grenades Défensives. 
-3000 bombes de Mortier 82mm 
-200 bombes de mortier 120mm 
-plus de 3000 pièges Artisanales(combinaison de bombes et roquettes dont l'amorçage est fait par 
une grenade ou mine). 
Le travail de déterration des munitions enterrées par les Ex-combattants se fait et les munitions 
rencontrées sont très dangereuses car sous l'alterration des élements constitutifs de sécurité elles 
peuvent exploser à tout moment. 
Les causes d'enterrement de ces munitions pouvant avoir été les raisons de sécurité,ou de réserve 
pour s'en servir au moment opportun.Ces munitions sont trouvées par l'aide des Ex-Combattants qui 
rennoncent déjà à la reprise des hostilités. 
Le travail futur consiste à la recherche encore des restes de guerre,munitions et explosifs à la surfce 
libre ou enterrés et les exploser ensuite.Cependant la dépollution de ces endroits en sous munitions 
fait venir une pollution de l'environnement car la destruction de toutes ces munitions a été faite à 
l'air libre sans le moindre souci du respect des lois environnementales. 
En effet,nous ne sommes pas capables de faire la destruction des obus,bombes ,roquettes et missiles 
de la manière dont elle nous a été décrite lors de la première Réunion des Etats Parties au Laos par 
la Délégation Allemande. 
En plus ,nous attendons une réponse à l'Assistance aux victimes et leur proches des eplosifs ,mines 
et autres restes de guerre. 
  
 


