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ACTE D'ENGAGEMENT AUPRES DE L'APPEL DE GENEVE
POUR L'ADHESION A
UNE INTERDICTION TOTALE DES MINES ANTIPERSONNEL ET A
UNE COOPERATION DANS L'ACTION CONTRE LES MINES
Nous, le ConseilNational pour la Défensede la Démocratie- Forcespour la Défensede la
Démocratie(CNDD-FDD), par l'intermédiairede nos représentants
dûmentautorisés,
Reconnaissantle fléau mondialdesminesantipersonnelqui tuent et mutilent indistinctementet
de façon inhumainecombattantset civils, pour la plupart des personnesinnocenteset sans
défense,en particulierdesfemmeset desenfants,et celamêmeaprèsla fin deshostilités;
Réalisantque l'utilité militaire limitée desminesantipersonnelest sanscommunemesureavec
les effroyablescoûts humains,socio-économiqueset environnementauxengendréspar leur
emploi,y comprissur le processusde réconciliationet de reconstructionpost-contlit;
Rejetantl'idée selonlaquellela lutte affilée, quelsqu'en soient sesbuts, légitime l'emploi de
moyenset méthodesde guerreinhumainesde natureà causerdessouffiancesinutiles;
Acceptant que le droit internationalhumanitaireet les droits de l'homme s'appliquentà, et
engagenttouteslespartiesaux conflits armés;
Réaffirmant notre déterminationà protéger les populationsciviles des effets ou dangersdes
actionsmilitaires,et à respecterleur droit à la vie, à la dignitéhumaineet au développement;
Résolusà jouer un rôle prépondérantdansla miseen œuvred'une interdictiontotale desmines
antipersonnelet dansl'action contre lesminesau Burundi;
Saluant les efforts déployés par l'Appel de Genève et d'autres organisations nongouvernementales
pour engagerles partiesaux conflits armésdansle processusd'interdiction
desminesantipersonnel;
Rappelantl'Accord de Cessez-le-feusignéà Arusha,Tanzanie,le 2 décembre2002 entre le
Gouvernementde Transition de la Républiquedu Burundi et le CNDD-FDD, lequel prévoit
l'interdiction totale d'opérationsde pose de mineset d'entrave aux opérationsde déminage,
l'obligation de procéderau marquageet au signalementde toutes les zonesdangereuses
où il y
a des minesou des objets piégéset de les désamorcer,ainsi que l'obligation de coopérerau
déminage;
~
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Sefélicitant de la ratification le 22 octobre 2003 par le Gouvernementde Transition de la
Républiquedu Burundi de la Conventionsur l'interdiction de l'emploi, du stockage,de la
production et du transfert des mines antipersonnelet sur leur destruction (le «Traité
d'Ottawa»), laquelle constitue une étape importante vers une éradicationtotale des mines
antipersonnelau Burundi;
EN CONSEQUENCE,nousengageonssolennellement,
par la présente:
1 A ADHERER à une interdictiontotale desminesantipersonnel.Par mine antipersonnel,
on entendun enginconçu pour exploserdu fait de la présence,de la proximité ou du
contact d'une personne,y comprisles enginsexplosifsactivéspar la victime ainsi que
les minesanti-véhiculesprésentantdes risquesidentiques,qu'elles soient équipéesou
non de dispositifsanti-manipulation.Par interdictiontotale, on entendune interdiction
totale de l'emploi, de la mise au point, de la production,de l'acquisition,du stockage,
de la conservationet du transfertde tels engins,en toute circonstance.Celacomprend
l'engagementd'entreprendrela destructionde toutes les minesde ce type.
2.

A COOPERERET A PROCEDERà la destructiondes stocksde minesantipersonnel,
à des activités de déminage,d'assistanceaux victimes, de sensibilisationaux dangers
des minesainsi qu'à d'autres formes d'action contre les mines,en particulier lorsque
ces activités sont mises en œuvrepar des organisationsinternationaleset nationales
indépendantes.

3. A PERMETTRE le contrôle et à COOPERERà la vérification de notre engagement
dansle cadrede nos forcesarméespar l'Appel de Genèveet par d'autresorganisations
internationaleset nationalesindépendantes.Un tel contrôle et une telle vérification
impliquent des visites et des inspections dans toutes les zones où des mines
antipersonnelpourraientêtre présentesainsi que la communicationdes informationset
rapportsnécessaires,
dansun esprit de transparenceet de responsabilité.
4. A DONNER à nos commandantset à nos combattantsles ordres et directives
nécessaires
pour la mise en œuvreet l'application de notre engagementen vertu des
paragraphesprécédents,y comprispar desmesuresde diffiIsion de l'information et de
formationainsique par l'imposition de sanctionsdisciplinairesen casde non-respectde
cet engagement.
5. A PRENDRE les mesuresnécessaires
pour respecteret faire respecterles obligations
du Traité d'Ottawa par les nouvelles Forces Nationales de Défense Burundaises
prévuespar l'Accord Global de Cessez-le-feusignéà Dar es Salaam,Tanzanie,le 16
novembre2003 entrele Gouvernementde Transitionde la Républiquedu Burundi et le
CNDD-FDD.
6.

7

A CONSIDERER notre engagementpour une interdiction totale des mines
antipersonnelcomme un engagementplus large en faveur du respect du droit
internationalhumanitaire,en particulierdesConventionsde Genèvede 1949et de leurs
ProtocolesAdditionnelsde 1977relatifs à la protectiondesvictimesdesconflits armés.
Nous acceptonsque l'Appel de Genèvepuisserendrepublic le respectou non-respect
par notre mouvementde la présenteDéclarationd'engagement.
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8. Nous comprenonsl'importance de susciter l'adhésion sans délai d'autres groupes
armés à la présente Déclaration d'engagementet ferons notre possible pour la
promouvoir.
9

La présenteDéclaration d'engagementcomplète ou remplace,le cas échéant,toute
déclarationunilatéraleantérieurede notre part sur les minesantipersonnel.

10. La présenteDéclarationd'engagementprendraeffet immédiatement
aprèssa signature
et sa réceptionpar le Gouvernementde la Républiqueet du Cantonde Genèvequi la
reçoit en tant que gardiende tels engagements
et de déclarationsunilatéralessimilakes.
Signéà Genève,Suisse,le 15 décembre2003.

Pour le Conseil National pour la Défensede la Démocratie - Forcespour la Défensede la
Démocratie (CNDD-F D)

HusseinRADJABU
SecrétaireGénéraldu CNDD-FDD

Pour l'Appel de Genève

ElisabethREUSSE-DECREY

"

APPEL DE GENEVEGENEVA CALL
CASE POSTALE334
1211GENEVE 4
SmSSE

s--~,~~

Présidentede l'Appel de Genève

Pour le Gouvernement de la République et Canton de Genève
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