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MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI AUPRES DE L’ONU 
ET DES AUTRES ORGANISATIONSINTERNATIONALES A GENEVE  

Declaration de la delegation du BURUNDI a la Deuxieme conference des Etats Parties a 
la Convention sur la prohibition de l’utilisation du stockage, de la production et du 
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Geneve, le 12 septembre 2000  

La delegation du BURUNDI voudrait d’abord feliciter Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur Steffen KONGSTARD, chef de la delegation de Norvege pour son election a la 
presidence de la 2eme conference des Etats parties a la convention sur la prohibition de 
l’utilisation, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-personnel et sur leur 
destruction ainsi que les autres membres du bureau.  

Elle saisit egalement cette occasion pour remercier les autorites de la confederation helvetique 
de la Republique et Canton de Geneve ainsi que de la commune de Geneve pour la qualite de 
l’accueil reservee aux delegations et de l’organisation des travaux.  

Monsieur le President, 
Excellences Mesdames, Messieurs,  

La delegation du Burundi a ecoute avec attention les interventions qui se sont succedees depuis 
le debut des travaux don’t certaines ont fait allusion a l’usage des mines antipersonnel par le 
BURUNDI, ce qui expliquerait selon ces memes delegations, le retard de la ratification du 
traite d’OTTAWA.  

De l’avis de la delegation burundais, de telles allegations relevent soit de la desinformation 
gratuite, soit de la mauvaise foi ou de l’ignorance des realities quotidiennes au BURUNDI.  

En effet, le BURUNDI est caracterise par un habitat disperse sur les collines avec des densites 
de 150 a 400 habitants au Km2 selon les regions. Tous les jours, ces populations se deplacent 
de leurs habitations vers les champs, les paturages, les marches, les lieux de culte, les chefs 
lieux des communes, les ecoles, les centres de sante, a pieds et sur des sentiers formels, 
informels, dissemines sur ces collines.  

Ce mode de vie explique a lui seul combien il y aurait d’hecatombes si des mines antipesonnel 
etaient posees dans les campagnes burundaises.  

En tous cas, il est impensable que l’armee gouvernementale puisse faire de telles operations. 
D’autant plus qu’elle meme arpente souvent ces memes collines lorsqu’elle est entrain de 
poursuivre des rebelles qui n’hesitent pas a se cacher parmi les populations civiles. Par contre, 
ces rebelles ont dissemine des mines antipersonnel dans certaines forets, parcs et buissons dont 
ils font temporairement des sanctuaires, avant d’en etre deloges par les forces de l’ordre.  



En ce qui concerne la frontiere entre la Tanzanie et le Burundi, mentionnee dans certains 
rapports, la situation est identique. Permettez-nous d’abord de rappeler a ceux qui ne le savent 
pas que la frontiere entre la Tanzanie et le Burundi constitue un passage permanent pour les 
citoyens Burundais et Tanzaniens qui effectuent chaque semaine des echanges de produits 
agricoles, artisanaux, de la petite et moyenne industrie. Dans ces conditions, il est 
inconcebable que le Gouvernement laisse son armee miner un terrain quotidiennement 
frequente par ses populations!  

Les autorites frontalieres tanzaniennes et les organisations humanitaires travaillant dans la 
region sont au courant de cette realite. Malheureusement, encore une fois, comme les rebelles 
se replient frequemment dans les camps de refugies en Tanzanie, ils laissent des mines 
antipersonnel dans les positions qu’ils occupaient sur la frontiere du BURUNDI.  

Des fois, ils posent meme des mines antichars sur des voies empruntees par des pietons ou tout 
simplement carrossables. Le nombre de militaires et de civils helas, amputes, victimes de ces 
actes barbares constitue un temoignage eloquent. Dans le rapport de “Landmine Monitor 
2000”, l’observatoire des mines admet n’avoir pas de preuve sur l’utilisation des mines 
terrestres par l’armee burundaise. Ce meme rapport indique que 70% des accidents ont ete 
provoques par des mines anti-chars. Il est des lors clair que ces mines proviennent des rebelles 
puisque l’armee ne saurait pieger ses propres equipements de guerre.  

La delegation burundaise profite plutot de ce forum pour demander a la communaute 
Internationale d’aider le BURUNDI dans les futures operations de deminage et dans 
l’assistance aux victimes des mines antipersonnel. Elle propose en meme temps l’envoi d’une 
mission d’observation sur la frontiere entre la Tanzanie et le Burundi d’ou elle se rendra 
compte des actes des rebelles a partir des camps de refugies de Rukole et de KILELEMA, 
respectivement dans les regions de NGARA et de KIGOMA.  

Encore une fois, le Burundi reaffirme son attachement aux traites internationaux et vous assure 
que la ratification du traite d’OTTAWA sure les mines antipersonnel interviendra dans un 
proche avenir. Comme vous le savez, un pas considerable vers la paix a ete franchi le 28 aout a 
ARUSHA en Tanzanie par la signature d’un accord. C’est ici le lieu d’en appeler encore une 
fois a la Communaute Internationale pour qu’ellesoutienne la mise en applications de cet 
accord ce qui facilitera d’ailleurs, le suivi de la convention d’OTTAWA sur le territoire 
burundais.  

Dans l’immediat, la Communaute Internationale devrait faire pression sur les rebelles F.F.D, 
F.N.L et FROLINA comme elle l’a promis le 28 aout a accepter le 20 septembre prochain a 
NAIROBI, le cessez le feu et a le respecter.  

La delegation burundaise voudrait enfin soutenir la proposition de tenir une reunion 
conference intermediaire sure les mines antipersonnel sur le continent Africain pour 
sensibiliser les differents partenaires sur les consequences de ce fleau.  

Je vous remercie.  



 

Embassy of the Republic of Burundi 

Signed: Thomas Ndikumana 
Ambassador  

DECLARATIQN DU GOUVERNEMENT  

Le Gouvernement du Burundi refute energiquement les allegations selon lesquelles des mines 
anti-personnelles auraient ete utilisees sur la frontiere avec la Tanzanie et avance les arguments 
suivants :  

• Le BURUNDI reste et restera profondement attache aux Traites ratifies; 
• Le BURUNDI ne possede pas las moyens de miner une frontiere de plus de quatre 

cents kilometres, si telle etait sa volonte, car il faudrait la miner sur toute sa largeur 
pour que cela soit efficace; 

• Le BURUNDI n'a aucun interet a mettre des obstacles sur une frontiere si permeable 
qui permet aux populations frontalleres d'avoir des relations socio-economiques 
quotidiennes don't elles tirent des avantages reciproques; 

• Le Gouvernement du BURUNDI a maintes fois informe la Communaute Internationale 
de l'usage massif des mines par la rebellion burundaise. Il saisit cette occasion pour 
denoncer encore une fols l'utilisation des mines anti-personnelles et antichars par les 
terrosites genocidaires non seulement sur la frontiere avec la Tanzanie mais aussi a 
l'interieur du pays. Le nombre eleve de civils et de milltaires amputes, victimes de ces 
actes de barbarie, constitue un temoignage on ne peut plus eloquent; 

• Par ailleurs, des mines anti-personnelles sont encore disseminees dans les anciens 
sanctuaires des rebelles et sur la frontiere, sans schemas ni croquis, devenant ainsi un 
danger permanent pour la population des environs, pour les patrouilles militaires et 
pour les rebelles eux-memes; 

• Le Gouvernement du BURUNDI reitere son engagement ferme au respect du <<1997 
mine ban treaty>> et se tient a cooperer sans reserve avec la Communaute 
Internationale pour l'elimination systematique des mines disseminees sur son territoire. 

 

  


