
 

Pendant la formation, un membre de l’équipe FDN pratique à 
mettre des armes à la sûreté avant le transport 

Dépollution de champ de bataille près du centre de 
santé de Murinda (en arrière plan), province de Bururi 

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

 Achèvement de 1 dépollution de champ de bataille par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Dépollution de 4,230 m
2
 de terre par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Interventions rapides sur 7 tâches EOD par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Collecte de 214 engins explosifs par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Formation en collecte, transport et destruction d’ALPC pour l’équipe de destruction d’ALPC de la FDN. 
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Le 28 novembre 2011, à la 11ième Réunion des Etats Parties de la Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel, le Burundi a déclaré avoir rempli ses obligations envers l’Article 5 de la convention, soit la 
destruction des mines antipersonnel dans les zones minées, en avance sur son délai de 2014. Les dernières 
zones suspectées minées ont été dépolluées en 2011 par l’équipe MAG-Protection Civile (PC) grâce à un 
financement du Département des Affaires étrangères suisse.  
 
En novembre, l’équipe de déminage MAG-PC a complété une dernière tâche : une dépollution de champ de bataille 
dans une zone suspecte juste à côté du centre de santé de Murinda, en province Bururi. Un mortier et cinq grenades 
à main ont été découverts et détruits. De plus, l’équipe a répondu à sept demandes d’interventions rapides d’urgence 
sur des engins explosifs à Bujumbura et dans la province de Bururi. Grâce à la formation reçue pendant cette 
dernière année, la Protection Civile a maintenant les capacités techniques nécessaires pour mener de manière 
indépendante des interventions sur des engins explosifs. Par contre, la Protection Civile manque de moyens de 
transport pour permettre des interventions rapides dans tout le pays ; les partenaires internationaux sont invités à 
contribuer afin de maximiser leurs capacités techniques nouvellement acquises. 
 
Financé par le Département d’Etat Américain, Office of Weapons Removal and Abatement (WRA), le projet pour 
détruire les armes et munitions en excédent de la Force de Défense Nationale (FDN) a débuté ce mois. Douze 
militaires de la FDN ont été formés dans la collecte, le transport et la destruction des armes, munitions, artifices et 
explosifs afin de former une équipe de destruction des Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC) qui se déploiera à 
partir du mois prochain. 
 

 

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 
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