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Une mine antipersonnel enterrée découverte près du 
barrage de Rwegura par l’équipe de déminage MAG-PC  

Des membres de l’équipe de déminage MAG-PC prêts pour la 
destruction d’engins explosifs découverts pendant le déminage  
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Le projet de déminage financé par le Département des Affaires étrangères suisse progresse bien avec à ce jour 8 
tâches sur 12 de complétées. En septembre, l’équipe de déminage MAG-Protection Civile (PC) a dépollué une zone 
minée dans la forêt de la Kibira, près du barrage électrique de Rwegura et d’une position militaire, en province de 
Bubanza. Deux mines antipersonnel et un mortier non-explosé ont été découverts et détruits.  
 

L’équipe a également répondu à trois demandes d’interventions rapides d’urgence sur des engins explosifs. Dans la 
province de Ngozi, l’équipe de déminage MAG-PC est intervenue pour relever une grenade à main enterrée dans 
une route empruntée par des véhicules posant ainsi un grand risque d’explosion accidentelle. A Bujumbura Rural, 
deux grenades à main dans un très mauvais état ont été retirées d’une maison. Finalement, en province de Cibitoke, 
l’équipe a relevé et détruit 7 mines antipersonnel qui avaient été trouvées par la population dans une cache située 
dans une bananeraie et remises à la police.  
 

Enfin, un projet pour la destruction d’armes et de munitions en excédents de la Force de Défense Nationale (FDN) 
est prévu de débuter en novembre, grâce à la confirmation d’un financement du Département d’Etat Américain 
(Office of Weapons Removal and Abatement). MAG continue de chercher des fonds pour mettre en œuvre d’autres 
activités dans le cadre d’un projet pour la défense passive et la gestion des stocks d’armes et munitions avec la FDN. 
 

 

MAG souhaite remercier les bailleurs suivants pour leur contribution au programme MAG Burundi : 

 

Département des Affaires Étrangères Suisse 
US Department of State Office of Weapons Removal and Abatement (WRA) 

 

Pour plus d’information sur ce programme ou les autres programmes de MAG à travers le monde, 
veuillez visiter www.maginternational.org, ou contacter : 

 
 

Katie Allen (Desk Officer)  Julie Claveau (Directrice du Programme)          
e-mail: Katie.Allen@maginternational.org  e-mail: Julie.claveau@magburundi.org 
Tel: +44 161 236 4311 Fax: +44 161 236 6244 Tel : +257 22 259 382 

Période concernée: 01 septembre 2011 – 30 septembre 2011 
 
Résumé des résultats quantitatifs : 

 Achèvement de 1 tâche de déminage par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Dépollution de 5,185 m2 de terre par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Interventions rapides sur 3 tâches EOD par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Relevage de 15 engins explosifs par l’équipe de déminage MAG-PC ; 
 
 

http://www.maginternational.org/
mailto:Katie.Allen@maginternational.org
mailto:Julie.claveau@magburundi.org

