
BURUNDI-4MSP ON CCM 



LE BURUNDI: 
PROGRAMME DE DESTRUCTION 
D’ARMES A SOUS MUNITIONS. 



Des armes sont brûlées lors d'une 
cérémonie de démobilisation le 2 

décembre 2004.  



I.  L'ADHÉSION DU BURUNDI À LA 
CONVENTION: 

• Signature de la convention le 3 
décembre 2008 

• Ratification de la convention le 
25 septembre 2009 

 



II. PROCESSUS DE 
COLLECTE ET DE 
DESTRUCTION 

• DES ARMES A SOUS 
MUNITIONS DE 2009 - 2013. 



LA PERIODE DE 2009-2010: 

• LE BURUNDI a détruit plus de    
20 000 grenades à main et plus 
de 10 000 armes légères au cours 
du programme de désarmement 
entamé après l’intégration des 
mouvements armés  de 2004 a 
2007.  



PERIODE DE 2011-2013: 

• LE BURUNDI a détruit 7350 
armes, 8 285 munitions et 

 2 655 238 cartouches obsolètes 
dans les stocks de la Force de 
Défense Nationale. 



QUELQUES IMAGES DES ARMES 
COLLECTEES ET DETRUITES: 



Requettes et grenades 
collectées: 

 



CARTOUCHES COLLECTEES 



• MUNITIONS OBSOLETES COLLECTEES 

 



 Préparation d’une destruction de munitions et 
de requettes A-C à ciel ouvert sur un des sites 
militaires de tir au Burundi-Mudubugu. 



• DISPOSITIF DE DESTRUCTION DES MUNITIONS 
AU CHAMP DE TIR. 

 



DESTRUCTION DES ARMES PAR LE 
DECOUPAGE 



LES ARMES DETRUITES 



Tous ces projets de sécurité physique et de 
gestion des stocks mis en oeuvre au Burundi: 

• Entrent dans le cadre de la mise en application 
de la convention des armes à sous munitions 
mais aussi du Protocole de Nairobi pour la 
prévention, le contrôle, et la Réduction d’ALPC 
dans le région des Grands Lacs et la Corne de 
l’Afrique, et soutiennent la réalisation du 
Programme d’Action des Nations Unies pour 
les ALPC, et la déclaration de Génève sur la 
violence Armée et le Développement.  

 

 



• Actuellement , le BURUNDI vie 
une situation paisible sur tout 
le territoire et les populations 
vaquent à leurs activités sans 
s’inquiéter pour contribuer au 
développement économique. 



• Avant de terminer, nous 
encourageons tous ceux qui ont déjà 
mis en application la CCM pour 
décontaminer leurs populations et 
invitons ceux qui restent pour le faire 
en vue de concourir à la cause 
commune de l’humanité toute 
entière d’éviter des dangers à des 
vies humaines.  



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


