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MISE A LA DISPOSITION DES TERRES

 La Direction de l’Action 

Humanitaire contre les Mines   

(DAHMI) dépend hiérarchiquement 

de la Direction Générale de la 

Protection Civile du Ministère de la 

Sécurité Publique. Elle est chargée 

de coordonner toutes les activités 

se rapportant à l’action contre les 

mines. 



objectif

Objectif global de la stratégie nationale est de 

promouvoir un environnement favorable à la 

croissance et à la prospérité dans lequel la 

population burundaise pourra vivre à l’abri 

de la menace , contribuant de manière 

significative au développement de la vie 

socio économique. Cet objectif a été atteint 

avec le déminage d’un pourcentage de 99 

des zones suspectées minées inventoriées 

en 2005 lors de l’Enquête Générale 

Communautaire ( GCS).



Objectif

 Il restait encore une incertitude quant à la 
présence éventuelle d’un nombre limité des 
zones suspectées minées proches de la 
réserve naturelle de la KIBIRA où il y  avait 
encore des belligerents. Mais avec l’appui 
de l’ONG MAG, une enquête 
environnementale a été menée pour vérifier 
cette suspicion ( mise en application du plan 
de Carthagène : Action n° 14 ).



Mise en place d’un organe de 

gestion

 Depuis 2004,le programme a mis en place un outil de 
gestion de la qualité applicable aux organisations 
intervenant dans le domaine de l’action contre les mines 
qui s’articule en trois phases:

• La première phase ou Assurance Qualité englobe les 
procédures applicables avant et pendant les activités de 
déminage;

• La deuxième phase ou Contrôle Qualité englobe les 
procédures d’échantillonnage applicable à l’inspection 
physique des terrains déminés / dépollués;

• La troisième phase ou Post déminage consistant en suivi/ 
évaluation de l’utilisation future des terres déminées. 



La DAHMI en tant gestionnaire du contrôle 
qualité est à la fois:

 Organe de contrôle: responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre du système 
national de contrôle(visites programmées ou 
inopinées enfin d’évaluer en temps réel la 
qualité du travail réalisé sur terrain par un 
organisme de déminage);

 Organe  d’inspection : qui à la suite d’un 
déminage / dépollution assure le contrôle 
qualité en recourant essentiellement aux 
techniques d’échantillonnage (inspection 
physique des terrains déminés  suivant les 
exigences de déminage requises) ;



Fonctionnement
 Avant le contrôle, les ONG’s ( DCA et FSD) 

qui opéraient sur le sol burundais étaient 
invitées à préparer les documents suivants:

• Rapport d’exécution des travaux
(croquis,points de référence,technique de 
déminage utilisé,registre des visites internes 
et des photos);

• Information communautaire( lettre informative 
sur la mise à disposition de l’administration 
locale);

• Déclaration formelle de mise à disposition à la 
communauté délivrée par la DAHMI (signée 
par la  DAHMI et l’ONG);

•Une copie est réservée autorités de la Police et 
de l’armée oeuvrant dans cette localité.  



Conclusion

 L’objectif n’est pas non seulement de déminer des 
terres ,mais aussi de s’assurer que les zones qui 
représentent un potentiel sur le plan de 
développement puissent être nettoyées et libérées 
de toute suspicion en priorité.

 Une analyse / enquête de l’environnement local, 
des besoins de la communauté et des 
programmes sectoriels permet de fournir une 
réponse coordonnée et axée sur les résultats:

• Activités de l’agriculture et de l’élevage;

• Construction des infrastructures( écoles,centres de 
santé,…)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION.


