
 

Un démineur prêt à couper la végétation dans une zone 
dangereuse en province de Cibitoke 

Un démineur enlève des grenades à mains trouvées au pied 
d’une clôture à côté d’une école (bâtiment en arrière-plan) 
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Financée par le Département des Affaires étrangères suisse, l’équipe de déminage MAG-Protection Civile (PC) a 
complété ce mois les quatre dernières tâches qui étaient prévues au projet. L’équipe a dépollué deux zones, une en 
province de Bujumbura Rural et une autre en province de Bubanza, où des mines antipersonnel avaient été trouvées 
et détruites respectivement en janvier et septembre 2010. Aucun autre engin explosif n’a finalement été découvert 
sur ces sites. L’équipe a aussi dépollué deux chemins dans la forêt de la Kibira utilisés fréquemment par les 
populations environnantes, entre autres pour accéder à des zones d’apiculture. Ces zones ont ensuite été 
officiellement remises à l’administration et la population locale. Des sessions de sensibilisation aux risques posés par 
les mines et engins explosifs (« MRE ») ont aussi été données à 978 écoliers et enseignants à Bujumbura Rural, une 
province où aucune session de MRE n’avait été donnée pendant l’enquête en 2010. 
 

L’équipe a également répondu à sept demandes d’interventions rapides d’urgence sur des engins explosifs dans les 
provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural et Cibitoke. Répondant à une menace immédiate, l’équipe a relevé 
six grenades à main dans un très mauvais état qui se trouvaient au pied d’une clôture en fil de fer, juste à côté d’une 
école primaire, à seulement quelques mètres de là où jouaient des enfants. Des grenades ont aussi été relevées au 
Grand Séminaire et sur le terrain d’une usine à Bujumbura. 
 

Fin octobre, deux membres de la Protection Civile ont débuté une formation en intervention sur engins explosifs 
niveau 3 (« EOD 3 ») au centre de formation CPADD au Benin. Du personnel formé au niveau EOD 3 est un pré 
requis pour que la Protection Civile puisse mener des opérations EOD de manière indépendante.  
 

Enfin, les préparatifs pour le projet de destruction d’armes et de munitions en excédent de la Force de Défense 
Nationale (FDN), financé par WRA, sont en cours. 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. 
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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 octobre 2011 – 31 octobre 2011 
 

Résumé des résultats quantitatifs : 

 Achèvement de 4 tâches de déminage par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Dépollution de 2,488 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 38 engins explosifs par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Début d’une formation EOD 3 pour deux membres de l’équipe de déminage MAG-PC. 
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