
VERS UN BURUNDI SANS ENGIN EXPLOSIF 

Conformément à l’article 4 de la Convention d’Ottawa qui appelle tous les Etats 

signataires de ladite convention à détruire tous les stocks de mines antipersonnel 

dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou sous son 

contrôle, le Burundi a procédé ce Lundi le 17 Mars 2008 à la destruction de plus 

de 600 mines antipersonnel. 

Les cérémonies se sont déroulées à Mudubugu dans la commune de Gihanga, 

province de Bubanza. 

Plusieurs invités de marque à commencer par le Chef de l’Etat Burundais, SE 

Monsieur Pierre NKURUNZIZA accompagné par une dizaine de Ministres et de 

Vice- Ministres avaient répondu à ce grand rendez-vous. 

Le Gouverneur de la province de Bubanza dans son discours d’accueil a 

vivement remercié les organisateurs de cette activité pour avoir choisi sa 

province, une province qui est parmi les plus touchées par ces mines dans la 

mesure où elle a été toujours le théâtre des affrontements entre groupes armés et 

armée régulière. 

Quant à Madame Bintou KEITA, Représentante Exécutive du Secrétariat 

Général des Nations Unies au Burundi, la Communauté Internationale ne 

ménagera aucun effort pour aider le Burundi à se débarrasser définitivement de 

ce fléau. Ella a encouragé tous les efforts du gouvernement burundais visant à 

réduire et à éliminer l’effet de ces engins de mort sur la population. 

Prenant la parole, Son Excellence Pierre NKURUNZIZA a quant lui indiqué que 

son pays est sur le point de réussir le défi d’un pays libéré de la menace que 

représente la présence de mines et engins non explosés sur l’ensemble du 



territoire de la République du Burundi. Ainsi sur 238 zones suspectés de 

contenir des mines antipersonnel dans le pays, seules 26 zones restent à nettoyer. 

Signalons qu’avant d’aller à Bubanza pour cette activité, SE Monsieur Pierre 

NKURUNZIZA avait procédé à l’ouverture solennelle d’une croisade de 4 jours 

appelée African House of Prayer où plusieurs délégations africaines ont répondu 

à ce rendez-vous. 

 

 


