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Apres avoir  terminé une tâche difficile, l’équipe se repose 
pour apprécier le fruit de son travail – une terre dépolluée 

qui est prête pour être remise à la population locale!    

Les engins explosifs découverts dans un parc de 
ferraille sont préparés pour être transportés dans 

un lieu sécurisé en attendant leur destruction 
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En juin, l’équipe de déminage MAG-Protection Civile (PC) a fini de déminer la terre suspectée autour des six 
pylônes électriques dans la province de Bubanza. L’équipe, qui est financée par le Département des Affaires 
Étrangères Suisse, a dépollué 1450m2 de terre pendant ce mois. Comme cette terre était abandonnée par la 
population locale depuis des années, à cause de la crainte de pollution, plus de 193 heures de travail ont été 
requises pour compléter cette tâche. Puisque juin est un des mois les plus chaud au Burundi, ce fut tout un défi.  

 
Pendant les opérations de déminage, l’équipe a trouvé, neutralisé, et détruit une grenade à main qui était 
enterrée sous un pylône. L’équipe a aussi mené une intervention rapide d’urgence sur des engins explosifs 
pendant cette période. Le 21 juin, 18 engins explosifs, dont des grenades à main et des obus de mortier et 
d’artillerie, ont été découverts par des employés d’un parc de ferraille à Bujumbura, la capitale du Burundi. 
L’équipe de déminage MAG-PC a immédiatement répondu en neutralisant et relevant ces items.    
 
L’équipe de déminage MAG-PC va continuer le déminage dans la province de Bubanza au mois de juillet.   
 
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 juin 2011 – 30 juin 2011 
 
Résumé des résultats quantitatifs : 

 Dépollution de 6 pylônes dans la province de Bubanza par l’équipe de déminage MAG-PC 
complétant ainsi 1 grande tâche de déminage ; 

 Dépollution de 1450m2 de terre par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Intervention rapide sur 1 tâche EOD par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Collecte de 19 engins explosifs par l’équipe de déminage MAG-PC. 
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