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Madame la Présidente du sommet de Cartagena, 

Distingués Délégués, 

Mesdames, Messieurs, 
 

              Au nom de la délégation du Gouvernement de la république du 

Burundi et en mon nom propre, qu’il me soit permis d’exprimer nos 

vives félicitations pour avoir été rehaussée à la tête de ce sommet. Nos 

sincères remerciements vont également à l’endroit des organisateurs de 

cette conférence  pour tous les efforts et toute l’abnégation dont ils ont 

fait preuve dans la préparation et l’organisation d’un événement si 

important ; et saluer toutes les délégations ici présentes et vous 

transmettre les salutations du Président de la république du Burundi et du 

peuple burundais. 

  

             Le Gouvernement de la république du Burundi souhaite réitérer 

toute sa gratitude pour le soutient et tout l’appui dont il  n’a cessé de 

bénéficier de la part de la communauté internationale tout au long du 

processus de la mise en application de la convention d’Ottawa. 

 

             Mon Gouvernement est heureux d’informer les présentes assises 

de la destruction de 664 mines AP  en date du 17 mars 2008, respectant 



ainsi l’engagement qu’il avait pris de détruire son stock avant le premier 

avril 2008. 

 

             L’appui et l’assistance technique reçus du programme des 

Nations Unies pour le Développement dans cet exercice a été très 

appréciés et déterminants quand bien même le projet a été clôturé le 15 

mai 2009 alors que toutes les zones confirmées et suspectées n’avaient 

pas été entièrement nettoyées. 

 

             Les terres qui étaient minées ont été dépolluées à plus de 90%. 

Il reste tout d’abord à dépouiller deux zones confirmées, et mener une 

étude d’impact environnementale tout au tour et à l’intérieur de la 

réserve naturelle de la Kibira avec possibilité de déminage. 

Ensuite, il reste pertinent d’organiser l’assistance aux victimes des 

mines’ en mettant en avant la réactualisation des données, l’appui aux 

centres spécialisés, la réintégration scolaire des enfants et la réintégration 

socio économique des victimes des mines/REG, le plaidoyer et l’ 

intégration de la convention relative aux droits des handicapés dans 

l’arsenal juridique du Burundi ; 

Enfin, dispenser l’Education aux risques des mines dans les zones 

anciennement occupées par le dernier mouvement à intégrer les 

institutions de l’Etat ; 

Appuyer l’opérationnalisation des activités de la direction de l’Action 

Humanitaire contre les Mines et Engins non Explosés et développer un 

projet de cohésion social à base communautaire pour rapprocher les 

populations burundaises.  

 

             La synergie entre l’action humanitaire contre les mines/Restes 

explosifs de guerre et la lutte contre les armes légères et de petits calibres 

avec l’implication des autorités nationales à travers la loi no 1/14 du 28 

août 2009 portant régime des armes légères et de petits calibres vient de 

révéler que le problème des mines reste une réalité au Burundi. En effet, 

avec l’entrée en vigueur de la dite loi en date du 28 octobre 2009, 42 

mines AP ont été collectées en une seule nuit et elles seront détruites 

bientôt alors que le projet d’action humanitaire contre les mines avait 



déjà déminé 25 mines AP durant deux ans. Bien plus, la commission de 

désarmement de la population  civile et de lutte contre la prolifération 

des armes légères et de petits calibres a déjà collecté un total de 146 

mines AP et 8 mines AC qui sont détruites progressivement avec 

l’apport de l’ONG MAG. 

 

Madame la Présidente du sommet de Cartagena, 

Distingués Délégués, 

Mesdames, Messieurs, 

              Je ne serai terminer ma déclaration sans exprimer encore une 

fois la disponibilité de la république du Burundi à renforcer la 

coopération dans la mise en œuvre de la convention. Le Burundi lance 

un appel vibrant à la communauté internationale afin de bâtir un nouveau 

format de coopération sur tous les aspects visant à la mise en œuvre 

totale de la convention d’Ottawa, notamment dans l’appui technique au 

déminage des zones confirmées et suspectées minées afin de déclarer le 

Burundi libre de mines au courant de 2010, partant réussir la mise œuvre 

des objectifs du millénaire pour le développement.  

 

Vive l’universalisation de la Convention, 

Vive un monde sans mines  

Je vous remercie 

 

Alain Guillaume BUNYONI 

Le Ministre de la Sécurité Publique 

Pou la République du Burundi 
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