
BURUNDI 

Action contre les Mines et REG



Le Burundi Le Burundi estest situsituéé entre le Rwanda au Nord, le entre le Rwanda au Nord, le laclac
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Tanganyika et la RTanganyika et la Réépubliquepublique DDéémocratiquemocratique du du 

Congo à l’ Congo à l’ OuestOuest, la R, la Réépubliquepublique UnieUnie de de TanzanieTanzanie à à 

l’Estl’Est et au et au SudSud..

C’estC’est un pays de 27834 Km²un pays de 27834 Km² qui qui comptecompte 7.5 millions 7.5 millions 

d’Habitantsd’Habitants avec avec uneune densitdensitéé de 280 de 280 habhab/km²./km².



Le Burundi Le Burundi vientvient de de sortirsortir d’uned’une guerre fratricide qui a guerre fratricide qui a 
duréduré plus de 10 ans.plus de 10 ans.

Au Au courscours des des conflitsconflits armésarmés , les , les belligérantsbelligérants posaientposaient des des 
mines antipersonnel et mines antipersonnel et autresautres enginsengins le long de la le long de la 
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mines antipersonnel et mines antipersonnel et autresautres enginsengins le long de la le long de la 
frontièrefrontière entre le Burundi et la entre le Burundi et la TanzanieTanzanie et le long de et le long de 
la la lisièrelisière des des réservesréserves naturellesnaturelles..

DansDans le le soucissoucis d’éliminerd’éliminer cettecette menace menace permanentepermanente de de 
mines et mines et restesrestes explosifsexplosifs de guerre qui de guerre qui planaitplanait surtoutsurtout
sursur la population la population civilecivile, le Burundi a , le Burundi a signésigné la la 
convention convention sursur l’interdictionl’interdiction de de l’emploil’emploi, du , du stockagestockage, , 
de la production et du de la production et du transferttransfert des mines antipersonnel  des mines antipersonnel  
et et sursur leurleur destruction le 3 destruction le 3 décembredécembre 1997. 1997. 



CetteCette convention a convention a eteete ratifieratifie le 22 le 22 juilletjuillet 2003 2003 

et et misemise en en vigeurvigeur le 1er le 1er AvrilAvril 2004.2004.
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et et misemise en en vigeurvigeur le 1er le 1er AvrilAvril 2004.2004.

CeCe qui a qui a permispermis le Service de le Service de l’Actionl’Action contrecontre

les Mines des Nations les Mines des Nations UniesUnies (UNMAS) de (UNMAS) de 

mettremettre en place un en place un projetprojet “UNMACC” au “UNMACC” au seinsein

de la mission des Nations de la mission des Nations UniesUnies au Burundi au Burundi 

“ONUB” en “ONUB” en juinjuin 2004.2004.



1.Education aux 1.Education aux risquesrisques des minesdes mines: : 

Entre 2005 et 2008 Entre 2005 et 2008 deuxdeux ONGs ONGs étrangèresétrangères (HIB (HIB 
et DCA) et et DCA) et deuxdeux ONGs locales (AVMIN et ONGs locales (AVMIN et 
ASSOPED) ASSOPED) ontont sensibilisésensibilisé les les communautéscommunautés
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et DCA) et et DCA) et deuxdeux ONGs locales (AVMIN et ONGs locales (AVMIN et 
ASSOPED) ASSOPED) ontont sensibilisésensibilisé les les communautéscommunautés
ruralesrurales avec avec prèsprès de 315 000 de 315 000 personnespersonnes entre entre 
AoûtAoût 2005 et 2005 et AoûtAoût 2008.2008.

PourcentagePourcentage de de BénéficiairesBénéficiaires::

-- Femmes : 35 %Femmes : 35 %

-- HommesHommes: 41 %: 41 %

-- EnfantsEnfants : 24 %: 24 %



2. 2. Enquête Générale CommunautaireEnquête Générale Communautaire

Avant d’effectuer le déminage ,une Avant d’effectuer le déminage ,une 
enquête Générale Communautaire pour enquête Générale Communautaire pour 
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Avant d’effectuer le déminage ,une Avant d’effectuer le déminage ,une 
enquête Générale Communautaire pour enquête Générale Communautaire pour 
identifier les zones suspectes de mines identifier les zones suspectes de mines 
et engins non explosés sur tout le et engins non explosés sur tout le 
territoire national a été faite.territoire national a été faite.

Deux cents trente cinq (235) zones ont Deux cents trente cinq (235) zones ont 
été visitées et délimitées (marquage) .été visitées et délimitées (marquage) .



3. 3. Déminage HumanitaireDéminage Humanitaire

Le déminage au Burundi a commencé au mois de Mai Le déminage au Burundi a commencé au mois de Mai 
2005 avec l’ONG «2005 avec l’ONG « DCADCA » et en Septembre 2006 » et en Septembre 2006 
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2005 avec l’ONG «2005 avec l’ONG « DCADCA » et en Septembre 2006 » et en Septembre 2006 
avec la FSD .avec la FSD .

A la fin de l’année 2006, nous étions à 40% du A la fin de l’année 2006, nous étions à 40% du 
déminagedéminage

A la fin de l’année 2007, nous étions à 90% du A la fin de l’année 2007, nous étions à 90% du 
déminagedéminage

Actuellement, nous sommes à 99 % du déminage dans Actuellement, nous sommes à 99 % du déminage dans 
les zones identifiées comme suspectes .les zones identifiées comme suspectes .



4. 4. Destruction des stocks de mines APDestruction des stocks de mines AP

En date du 17/03/2008, destruction de 664 mines AP que En date du 17/03/2008, destruction de 664 mines AP que 
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En date du 17/03/2008, destruction de 664 mines AP que En date du 17/03/2008, destruction de 664 mines AP que 

la République du Burundi détenait dans ses stocks. Le la République du Burundi détenait dans ses stocks. Le 

pays a donc honoré ses engagements vispays a donc honoré ses engagements vis--àà--vis de la vis de la 

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi , le Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi , le 

stockage, la production et le transfert des mines AP et sur stockage, la production et le transfert des mines AP et sur 

leur destruction ratifiée le 22 juillet 2003 et entrée en leur destruction ratifiée le 22 juillet 2003 et entrée en 

vigueur le vigueur le 1er Avril 2004 1er Avril 2004 ..



Nous Nous n’avonsn’avons pas pas rencontrérencontré de de difficultésdifficultés majeuresmajeures..

DIFFICULTES RENCONTREES
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NéanmoinsNéanmoins, nous , nous n’avonsn’avons pas pas pupu identifier et identifier et 
déminerdéminer dansdans la la réserveréserve naturellenaturelle de la KIBIRA et de la KIBIRA et 
de RUKOKO de RUKOKO fautefaute d’accessibilitéd’accessibilité dansdans cesces deuxdeux
localitéslocalités..



DansDans l’avenirl’avenir, , notrenotre Direction Direction comptecompte entamerentamer le le 

voletvolet qui qui restereste, à savoir, , à savoir, 

PERESPECTIVES D’AVENIR
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voletvolet qui qui restereste, à savoir, , à savoir, 

l’Assistancel’Assistance aux aux victimesvictimes des mines et REG.des mines et REG.

JE VOUS REMERCIEJE VOUS REMERCIE


