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Un pylône presque nettoyé. Une fois que la tâche est 
complétée, la terre est toute de suite remise à la 

population locale.  

Un démineur en train de découvrir une mine 
POMZ au pied d’un pylône 
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En mai, l’équipe de déminage MAG-Protection Civile (PC) a travaillé pour dépolluer la terre suspecte autour de 
pylônes électriques dans la province de Bubanza. Le projet est financé par le Département des Affaires Étrangères 
Suisse. La dépollution d’un pylône a été complétée en mai et l’équipe a avancé de manière significative pour la 
dépollution d’un deuxième pylône, qui sera terminé début juin. L’équipe de déminage a trouvé, neutralisé, et détruit 
une grenade à main et une mine anti-personnelle qui étaient cachées au pied des pylônes. Apres la découverte de 
cette dernière, une conférence de presse a eu lieu pour souligner le travail de l’équipe de déminage et sensibiliser la 
population locale sur les risques des restes explosifs de guerre (REG). Le Gouverneur de Bubanza, ainsi que 
d’autres autorités locales et des médias ont assisté à la conférence. L’équipe de déminage MAG-PC a également 
reçu la visite de l’ambassadeur suisse le 12 mai.       
 
Au total, plus de 553 m

2 
de  terre ont été dépollués ce mois et le processus pour remettre ces terres à la population 

locale est en cours. Donc ce projet ne réduit pas seulement la menace physique des REGs, il libère aussi la terre 
pour la production agricole, une source vitale de revenus pour une majorité de la population au Burundi.  
 
De plus, l’équipe a mené trois interventions rapides d’urgence sur des engins explosifs en mai : le relevage de 10 
REG au bureau de la Protection Civile à Bujumbura, une enquête sur un REG suspecté dans une résidence dans la 
province de Bubanza et la destruction in-situ de deux grenades à mains très instables dans Bujumbura Rural.  
 
MAG continue de chercher des fonds pour mettre en œuvre des projets pour la sécurité physique et la gestion des 
stocks d’armes et munitions avec la Force de Défense Nationale (FDN). 
 

 

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

 

Département des Affaires Étrangères Suisse 
 

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 mai 2011 – 31 mai 2011 
 
Résumé des résultats quantitatifs : 
 Progrès sur 1 tâche de déminage par l’équipe de déminage MAG-PC ; 
 Dépollution de 553m

2
 de terre par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Intervention rapide sur 3 tâches EOD par l’équipe de déminage MAG-PC ; 
 Destruction de 4 engins explosifs par l’équipe de déminage MAG-PC. 
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