
ACTION ANTI MINE AU 
BURUNDI

LES DIFFERENTES ETAPES 
EXECUTEES



ETAPE 1 : Les premières informations sur les 
MAP au Burundi

• Selon l’enquête menée par l’UNICEF 
Burundi :

Victimes/an 2001 2002 Total

Total des victimes 116 114 230
Par mines anti personnel 116 87 203
Par mines anti chars 0 8 8
Par REG 0 19 19
Total des décès 18 26 44
Enfants victimes de mines AP/REG 18/0 18/5 36/5
Minimum de femmes victimes de mines AP 8 10 18

Victimes par Mines AP sur la Frontière 
Tanzanienne(au Burundi)

52 21 73

Victimes par Mines AP à l’intérieur du 
pays(hors des frontières)

64 66 130

Victimes par mines AP dans la province de 
Bujumbura rural

37 34 71

Victimes par mines AP dans la province de 
Bubanza

4 10 14

Nbre total d’accidents 89 74 163
Accidents par mines AP 89 64 151
Accidents par mines anti chars 0 5 5
Accidents par REG 0 7 7



ETAPE 2 : Prise en compte du 
problème mines :ERM au 

Burundi

• Juin 2003 : formation de 5 coordonnateurs 
provinciaux du projet ERM : UNICEF-
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique

• Début juillet 2003 : 
– Début des activités de sensibilisation dans 

cinq provinces les plus touchées par les 
MAP/REG

– Enquête sur les victimes  et les endroits 
suspectés minés : fiche IMSMA.

– Plaidoyer : encourager le Gouvernement à 
ratifier la convention(CENAP)



ETAPE 3 : Le programme 
d’action anti mine : changement 

d’orientation

• BURMACC : Burundi Mines Action 
Coordination Center

• CENAHMI Centre d’Action Humanitaire contre 
les Mines et REG

• DAHMI : Direction de l’Action Humanitaire et 
Engins non explosés.



STRATEGIE NATIONALE

• L’objectif global de la stratégie nationale de 
l’Action Humanitaire contre les Mines et les 
Restes Explosifs de guerre au Burundi est 
de promouvoir un environnement favorable 
à la croissance et à la prospérité dans lequel 
la population pourra vivre à l’abri de la 
menace des mines et les REG, contribuant 
ainsi de manière significative au 
développement socio- économique avec la 
réhabilitation des infrastructures, l’accès au 
tourisme et à des espaces agricoles à travers 
la création d’une structure nationale de 
coordination.



SUITE DE LA STRATEGIE 
NATIONALE

• Notre programme est d’éliminer tous les 
impacts des deux zones restantes ( Mwico 
dans Bujumbura Rural et Mpishi dans 
Bubanza) , déppoluer les nouvelles zones 
(58 zones) résiduelles suspectes se 
trouvant dans les provinces de Bubanza, 
Cibitoke, Kayanza et Muramvya, 
frontalières avec le parc national de la 
Kibira et d’autres zones qui pourraient être 
découvertes de manières périodiques sans 
oublier l’assistance aux victimes de mines 
et les REG qui est l’une des composantes 
de l’action contre les mines



SUITE DE LA STRATEGIE NATIONALE:
Intégration des activités de l’Action Anti 

mines dans la réduction des risques et gestion 
catastrophes en veillant à ce que les terres 

déjà remises à la disposition de la population 
ne soient pas minées encore une fois.

• Dans le cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté et la réalisation des objectifs de 
développement du millénaire, s’assurer 
que les acquis de développement sont 

protégés à travers les activités de 
plaidoyer et de contrôle qualité.  



Signature de la Convention 
d’Ottawa : 3 décembre 1997

• Ratification de la 
Convention par le 
Gouvernement de la 
République du Burundi : 
Loi No1/010 du 22 
juillet 2003 

• Entrée en vigueur le 1er 
avril 2004

• Adhésion du Burundi à 
la Convention sur 
l’interdiction ou la 
limitation de l’emploi de 
certaines armes 
classiques produisant des 
effets traumatiques 
excessifs 

• Mise en œuvre de la 
Convention d’Ottawa par 
la loi No 1/30 du 10 
octobre 2008 

• Déclaration solennelle 
du mouvement non 
étatique  CNDD-FDD 
: le 15 décembre 2003

• Déclaration solennelle 
du mouvement non 
étatique 
PALIPEHUTU FNL 
le 25 octobre 2006



Synthèse d’informations

Dernier rapport de transparence 
:Art.7

Le 20 mai 2009

Destruction des stocks : Art. 4 Date butoir : 1er avril 2008
17 mars 2008 : 664 mais MAG 
continue la destruction des mines 
AP/REG récupérés ou saisies 

Type de pollution pyrotechnique Mines AP et REG

Déminage des zones polluées : 
Art.5
Date limite : 1er avril 2014

A plus de 90% avec 58 zones 
nouvellement suspectes et deux 
zones déjà confirmées qui restent 

Mise en place de l’autorité 
nationale

Décret No100/18 du 17 février 
2009 portant missions et 
organisation du MSP, art.8

Estimation de la superficie polluée 334 km² pour le 58 zones

Développement du système 
IMSMA

Dernière édition du système 
IMSMA en février 2008

Normes nationales LAM En cours d’élaboration
Capacité d’ERM Adapté



Avancée des activités 
de déminage

Superficie déminée : 51 000 Km² en 2007, 35 
647 km² en 2006, 1998m² en 2005
Réduction/annulation des zones suspectes : 
205 027 m²

Victimes de 
mines    /REG

Au moins 8(2007);15(2006);14(2005)

Détail des victimes Blessés:10(2006) soit trois militaires et 7 
inconnus;10 (2005);

Estimation des 
survivants de 
mines/REG

1562 dont 682 tuées( 44%) et 880 blessées (56 
%) mais les données sur les victimes du dernier 
mouvement PALIPEHUTU FNL ne sont pas 
incluses.



APPORT DE L’ONG MAG

• C’est une mesure d’accompagnement dans 
le cadre du désarmement des civils basée 
sur la politique d’une arme contre 
développement et l’on constate que 
même des mines AP/REG sont remises.

• Et l’ONG Mines Advisory Groug 
intervient dans la destructionde ces armes 
et Mines AP. Voir tableau microsofty



ACTIVITES A ENVISAGER

 Assistance aux victimes des mines/REG
1. Actualisation des données sur les 

victimes : Mise à jour de la base de 
données.

2. Appui aux centres spécialisés
3. Réintégration scolaire des enfants 

victimes des mines /REG
4.   Plaidoyer et intégration de la Convention 

relative aux Droits des personnes 
Handicapés dans arsenal juridique du 
Burundi : Législation nationale

 Appui aux à l’ opérationnalisation des 
activités de la DAHMI

 Etude d’impact environnemental sur les 
zones suspectes autour de la lisière du 
par de la Kibira, avec continuité du 
déminage sur les zones confirmées 
polluées.



DEFIS A SURMONTER 

• Les activités du projet ayant été clôturées 
officiellement en date du 15 mai 2009, nous 
voudrions avoir de bailleurs pour bâtir ensemble 
de nouveau partenariat en vue réaliser toutes les 
obligations de la Convention ( déminage et 
assistance aux victimes des mines AP/REG ).

• Appui aussi à l’opérationnalisation des activités 
des activités de la DAHMI.

• Intégration du CPADD (Centre de 
Perfectionnement aux Actions post conflictuelles 
de Déminage et Dépollution ) et les cours de  
formation qui dispensées à CASABLANCA
dans les cours de l’Ecole Nationale de Protection 
Civile nouvellement créée et étant à ses débuts au 
sein de la Direction Générale de la Protection 
Civile dont la DAHMI dépend.
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