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Avancée par couloirs du travail de déminage, à 
Rugazi, province de Bubanza 

L’accès à des zones reculées fait partie du 
quotidien de l’équipe de déminage MAG-PC 
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Le projet de déminage financé par le Département des Affaires étrangères suisse s’est poursuivi aux mois de 
juillet et d’août. L’équipe MAG-Protection civile (PC) a déminé trois anciennes positions militaires abandonnées 
dans la province de Bubanza, ôtant du sol 4 grenades à main et plus de 1100 cartouches. Situées à la limite du 
parc national de la Kibira, une heure et demie de marche était nécessaire simplement pour atteindre deux de 
celles-ci. L’équipe a également inspecté trois zones où la population craignait la présence sous-terre d’engins 
non explosés, mais n’a trouvé que des débris de métal, signifiant que les obus de mortier ont déjà explosés. 
 
En août, les terres entourant huit pylônes électriques ayant été dépolluées par l’équipe depuis avril ont été 
officiellement remises par la DAHMi (Direction de l’action humanitaire contre les mines et engins explosifs) aux 
autorités locales, libres de tout engin explosif. Après une décennie d’empêchement, les populations locales vont 
finalement pouvoir cultiver ces terres ou y faire paître leur cheptel. 
 
L’équipe a également mené huit interventions rapides d’urgence sur des engins explosifs durant les deux 
derniers mois. Notamment, une grenade non explosée lancée sur une église de Bujumbura a été neutralisée. 
Entre juillet et août, vingt-trois engins explosifs ont été neutralisés, dont des grenades à main et à fusil, des 
obus de mortier et d’artillerie et des mines anti-personnel. L’équipe de déminage MAG-PC a immédiatement 
répondu en neutralisant et relevant ces engins. 
 
MAG continue de chercher des fonds pour mettre en œuvre des projets pour la défense passive 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 juillet 2011 – 31 août 2011 
 
Résumé des résultats quantitatifs : 

 Achèvement de 2 tâches de déminage et 2 tâches EOD par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Dépollution de 3.035 m2 de terre par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Interventions rapides sur 8 tâche EOD par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Collecte de 23 engins explosifs par l’équipe de déminage MAG-PC ; 

 Stage de perfectionnement théorique et pratique pour les infirmiers de l’équipe de déminage 
MAG-PC. 
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