
Rapport du Comité de Pilotage à l’occasion de la clôture officielle de l’Appui 
intégré au Programme National de l’Action Humanitaire contre les Mines et 
Engins non explosés au Burundi 
 
En date du 15 Mai 2009, sous le haut patronage de son excellence Monsieur le Ministre de la Sécurité 
Publique, il s’est tenu une réunion du comité de pilotage à l’occasion de la clôture officielle de l’appui 
intégré au programme national de l’action humanitaire contre les mines et engins non explosés dans les 
enceintes du Ministère de la Sécurité Publique.  
  
Le Ministre de la Sécurité Publique a pris la parole pour prononcer un discours d’ouverture de la 
circonstance en remerciant tous ceux qui avaient répondu présents à cette réunion. Il a rappelé que le 
projet Action Mine au Burundi a vu le jour avec l’installation d’un centre de coordination pour l’action 
contre les Mines au sein de l’opération des Nations unies au Burundi (ONUB). Ce projet s’est 
transformé par la suite en une Direction de l’Action Humanitaire contre les Mines et Engins non 
Explosés (DAHMI) par l’ordonnance N° 530/1010/CAB/2007 du 29/10/2007 portant création, 
organisation, missions, composition et fonctionnement d’une Direction de la Protection Civile chargée 
de l’Action Humanitaire contre les Mines et Engins non Explosés. Il a rappelé également que le rôle de 
cette Direction est de coordonner toutes les activités liées à l’action humanitaire contre les mines dans 
le pays à travers la mise en œuvre de la politique nationale de l’action humanitaire contre les mines,en 
accord avec les priorités nationales et avec les normes et procédures ,en application de la convention 
d’OTTAWA sur l’interdiction de l’emploi,du stockage,de la production et du transfert des Mines 
antipersonnel et sur leur destruction que la République du Burundi a ratifié le 22 Octobre 2003, et du 
Plan d’Action de Nairobi de Décembre 2004 qui demande que les Etats accélèrent leurs efforts pendant 
la période de 2005  2009 . Nous nous permettons d’affirmer que grâce à la mise en place d’un système 
spécifique de collecte d’informations à base communautaire et de responsabilisation pour une meilleure 
prise de conscience de l’enjeu de développement communautaire et économique,des progrès importants 
ont été réalisées à savoir :  
 
 ►Plus de 90% des zones suspectes inventoriées en 2005 ont été dépolluées  
 ►Le Burundi a honoré ses engagements vis à vis de la convention d’OTTAWA sur  l’interdiction de 
l’emploi, le stockage, la production et le transfert des Mines antipersonnel et sur leur destruction en 
détruisant 664 mines antipersonnel détenues par la Force de Défense Nationale en date du 17mars 2008 
►Le renforcement des capacités à travers une formation de qualité et de haut niveau où les membres 
du personnel de la Direction de l’Action Humanitaire contre les Mines et Engins non explosés ont été 
des bénéficiaires privilégiés. Il a saisi cette opportunité pour exprimer ses sincères remerciements au 
Centre International de Déminage Humanitaire de Genève et au Système des Nations Unies dans son 
ensemble pour les efforts inlassables consentis pour la formation des Officiers de cette Direction et 
pour que le Burundi soit débarrassé du fléau des Mines d’ici la fin de l’année 2009. Il a  également 
remercié les différents bailleurs de fonds et les ONGs internationales dont la générosité désintéressée 
contribue à soulager les souffrances causées par le problème des Mines. Il a manifesté sa confiance et 
son optimisme  que certaines questions qui étaient restées pendantes notamment celles en rapport avec 
la pérennisation de cette Direction trouveront des solutions appropriées pour que le Burundi puisse 
honorer ses engagements envers la convention d’OTTAWA le plus rapidement possible notamment le 
volet Assistance aux Victimes qui n’est pas encore entamé. Il a fait savoir  que le projet ferme ses 
activités au moment où il y a encore des zones suspectes non encore nettoyées, nous sollicitons ici 
l’appui de nos partenaires traditionnels pour libérer le Burundi de tout impact de mines antipersonnel 
afin de s’attaquer au dernier volet de la convention d’OTTAWA lié à l’assistance aux victimes.  
 
Le représentant Pays PNUD/BURUNDI quant à lui a remercié vivement les différents bailleurs de 
fonds comme la Commission Européenne, la Suisse, la France, le Canada et la Suède etc. qui grâce à 
leurs contributions financières le Burundi a pu déminer à plus de 90% des zones suspectes et il y a eu 
également contribution du renforcement des capacités qui a permis une appropriation rapide du 
programme par le Centre nationale. La clôture du projet ne signifie pas la clôture de l’impact de mine. 
 



I. Introduction. 
 
S’agissant de l’introduction, le Directeur de l’Action Humanitaire contre les Mines et engins non 
explosés a rappelé que la présence des mines et des résidus explosifs de guerre retarde 
l’accomplissement des objectifs de développement dans le pays. La vocation contre les mines nous a 
redonné l’espoir et la lumière dans notre vie de tous les jours alors que nous étions dans la nuit. La 
Direction de l’Action Humanitaire Contre les Mines et Engins non explosées (DAHMI) est chargée de 
coordonner toutes les activités se rapportant à l’Action Humanitaire Conte les Mines c à d : 

- Assurer le suivi et expertise pour honorer les clauses de la convention d’OTTAWA ; 
- Concevoir, orienter et élaborer la vision, la stratégie, le plan d’activités périodiques et contrôler 

leur exécution ; 
- Assurer l’analyse et la gestion de l’information. 

 
L’objectif de l’Action global de l’Action Humanitaire contre les Mines était de promouvoir un 
environnement favorable à la croissance et à la prospérité dans lequel la population peut vivre à l’abri 
de la menace de mines et résidus explosifs de guerre, contribuant ainsi de manière significative au 
développement de la vie socio-économique. 
 
II. Historique (2004-2006). 
 
Le Conseiller Technique Principal (CTP) Monsieur Gérard Chagniot a passé à la présentation de 
l’historique du projet, rappelant que les activités de déminage au Burundi ont été amorcées par 
l’Organisation des Nations Unies au Burundi (ONUB) en juin 2004 et ont été transférées aux autorités 
nationales depuis Août 2006 en vertu de l’Article 6 de la Convention d’OTTAWA (Coopération et 
assistance internationales). 
 
III. Stratégie de développement. 
 
L’assistance du PNUD à l’action humanitaire contre les Mines s’inscrit d’abord dans l’appui global de 
l’organisation à la réforme du secteur de Sécurité, le renforcement de la sécurité humaine y compris 
l’action contre les mines qui constitue une condition préalable au développement durable. 
Toute action contre les mines en matière de plaidoyer, formation, déminage, destruction, doit être aussi 
vue comme une action concrète et effective de la lutte contre la pauvreté. Le PNUD a assuré la 
fourniture d’une assistance technique basée sur le renforcement des capacités nationales pour : 
 
 Développer et renforcer les capacités institutionnelles nécessaires en matière de planification et 

de coordination à la conduite rapide et efficace des activités ; 
 Appuyer les structures nationales chargées de la gestion des activités du programme, au sein 

d’une stratégie intégrée de priorités à court terme, en appui aux programmes de développement 
du pays ; 

 Mobiliser les ressources additionnelles nécessaires à la mise en œuvre des activités ; 
 Permettre au Burundi de respecter les engagements pris dans le cadre de la  Convention 

d’OTTAWA et du plan d’Action de Nairobi. 
 
IV. Evaluation des activités. 
 
Les ONGs DCA et FSD ont réalisé des activités opérationnelles évidentes avec une grande satisfaction. 
On signalerait qu’il y avait quatre grandes catégories de blocage principales à savoir : l’Agriculture et 
l’élevage, les infrastructures et l’accès à l’eau dans les zones minées.  
 
 
 
 
 



Les statistiques suivantes montrent les grandes réalisations : 
 

- 99% des zones suspectes ont été nettoyées entre le 25 Avril 2005 et le 30 Novembre 2008, ce 
qui représente 203.000 m². 

- Plus de 6000 résidus explosifs de guerre et 25 mines antipersonnel ont été détruits lors des 
opérations de déminage et intervention EOD ; 

- Sur un total de 233 zones suspectes inventoriées en 2005, il reste encore à dépolluer 2 zones (ce 
qui représente moins d’1% des zones suspectes). 

- 315.000 personnes ont reçu l’Education pour la prévention des accidents par Mines et Engins 
non explosés (PEPAM) et parmi celles-ci : 

 
 35% sont des femmes ; 
 41% sont des hommes ; 
 24% sont des enfants. 

 
- Le GICHD a sélectionné le Burundi Mine action program comme pays pilote du système de 

Gestion de l’Information IMSMA nouvelle version depuis Novembre 2005. 
- Destruction de la totalité de son stock comprenant 664 mines antipersonnel détenues par la 

Force de Défense Nationale (FDN). 
- Approbation de la loi interdisant la production, vente, achat de mines antipersonnel en octobre 

2008. 
 
V. Défis et Vision Future. 
 
Le défi auquel le Burundi fait face  est d’avoir un « Pays libre de mines » pour la fin de l’année 2009. Il 
y aurait des zones suspectes  d’après les informations obtenues auprès de la population, de 
l’administration  de base et de l’ONG FSD autour du Parc National de la  KIBIRA (au moins 58 zones 
suspectes). 
 
La vision à long terme est de réunir les conditions institutionnelles qui permettront aussi l’intégration 
des victimes de guerre dans une société qui reconnaît leurs droits et leurs besoins (Assistance aux 
Victimes) pour honorer la totalité des clauses de la Convention d’OTTAWA. 
 
Par après il y a eu une petite séance des questions : 
 
Au nom du Ministre de la  Sécurité  Publique qui était empêché, le Directeur Général de la Protection 
Civile a pris la parole pour passer à la clôture officielle de la réunion en commençant par remercier les 
différents partenaires internationaux et nationaux qui se sont beaucoup investis pour éradiquer 
définitivement ce fléau tout en rappelant que le Burundi a besoin d’eux afin d’honorer intégralement les 
engagements qu’il a pris vis-à-vis de la  Convention d’OTTAWA. Il leur a signalé que la FSD a 
découvert des nouvelles zones suspectes (58 zones) et que celles-ci doivent être dépolluées pour 
enlever toute menace de peur et qu’on voudrait avoir un Burundi libre de Mines antipersonnel d’ici 
bientôt. En ce qui est du dernier volet de la  Convention d’OTTAWA qui est l’assistance aux victimes 
de mines et engins non explosés, il faut une élaboration de mécanismes de coordination avec les 
agences des Nations Unies en charge de l’assistance aux victimes et des autres partenaires (ONG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etaient invités à cette réunion : 
 
- Le Chef de Cabinet à la  Présidence  Chargé des Questions de Police. 

- PNUD : - Directeur de Pays ; 

- Le Chef d’Unité Relèvement PNUD ; 

- Le GP Projet Catastrophes PNUD ; 

- L’Ambassadeur représentant délégué de la  Commission  

-Européenne + Directeur de Programme et Infrastructures. 

-La France : Chef de la  Coopération française. 

-UNICEF : Madame la représentante de l’UNICEF. 

-HIB : Madame Caroline. 

-Le représentant du Ministère de la Défense /FDN  

-Ministère des Relations Extérieures et de la Coopération  Internationale : Point focal 

-Ministère de la  Solidarité : Représentant du Ministère 

-BINUB/SSR  

-Chargé d’Affaires, Ambassade des Pays Bas. 

-MAG :-  Directrice de Programme. 

-Directeur Technique des Opérations. 

-Coopération Suisse. 

-Ambassade du Royaume de Belgique. 

-Projet armes légères. 

-Le chargé des communications/PNUD 

 
 
 
 


