
:' .
;·, 

ALLOCUTION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO A 
L 'OCCASION DE LA DEUXIEME ASSEMBLEE DES 

ETATS PARTIES A LA CASM 

Armes a sous-munitions 

12-16 Septembre 2011 Beyrouth~ Liban 



Monsieur le president 

Messieurs et mesdames 

C'est avec un grand honneur pour moi de vous presenter les informations 

actualisees relatives a Ia mise en ceuvre de !'article 4 de Ia convention sur les 

armes a Sous Munitions a !'occasion de cette deuxieme assemblee des Etats 

parties. 

Permettez- moi avant tout, en mon nom et au nom du gouvernement Congolais 

de vous adresser nos vives felicitations pour votre election a Ia presidence de 

cette instance, et sans oublier le president sortant du travail combien louable 

qu'il a consenti durant tout son mandant qui a permis fa bonne tenue de cette 

Assemblee. 

Je voudrais egalement remercier les Autorites Libanaises ainsi qu'au peuple du 

Liban pour l'accueil chaleureux et de leur esprit d'hospitalite do9t ont beneficia 
. f 

quotidiennement les participants a cette assemblee. 

Malgre, les guerres a repetition qu'a connu notre pays, aucune arme a sous

munitions n'a ete utilise dans le territoire national. Par contre, lors du 

Bombardement du depot Central d'armes de Maya-Maya, plusieurs engins 

explosifs constitues essentiellement des bombes aeroportees sovietiques OFAB, 

RBK de 250 ou 500kg, des mortiers tout calibre confondu, des obus d'artillerie, 

des Caracas des corps des mines et des roquettes C-250 ont ete disperses a 
plus de 26 hectares de terrain rendant ainsi Ia zone inaccessible a Ia population 

environnante. 

A Ia fin des conflits armes de 1997-1998, cette zone etait abandonnee et sans 

etre marquee. 



Suite a un accident survenu dans cette zone en mai 2001, qu'une compagnie des 

sapeurs mineurs. du genie des Forces Armees Congolaises avait procede a Ia 

depollution superficielle de ladite zone. Plus d'une centaine de bombes, obus, 

fusees, roquettes ont ete ramasses et detruits. 

Le 6 fevrier 2009, I'ONG MAG a detruit les 39 bombes aeroportees sovietiques 

OFAB-500 M62 (HE) restantes. 

Depuis le 7 juin 2011, les operations de depollution de ce depot Central d'armes 

de Maya-Maya sont entrain d'etre executee grace a un partenariat etroit entre 

I'ONG MAG et le Gouvernement de Ia Republique du Congo. Ce projet est 

finance par les ressources du10
eme Fond ·European de Developpement et prevu 

pour une duree de six (06) mois. 

Les dernieres informations a notre possession par rapport a Ia depollution de 

!'ancien depot de munitions de Ia Poudriere de Maya-Maya a 13,razzaville nous 
.. ~;: 

font savoir qu'a ce jour, I'ONG MAG a deja releve et detruit 1~ 02 eng ins non 
·~ 

exploses dont ; ·'11 

• : 11 PTAB 2.5 M 

• :28 A01SCH 

Dans les prochains jours, Ia Republique du Congo transmettra aux comites 

permanents Ia totalite des munitions a fragmentions detruite jusqu'a ce jour. 

Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour confirmer que notre pays 

n'a jamais utilise ou produit des armes a sous-munitions sur son territoire 

national, ni transfere dans un autre pays. 

A ce jour, le Gouvernement Congolais peut declarer de !'inexistence de stocks 

des armes a sous-munitions dans son territoire national. 



Tenant compte du danger que representant les armes a sous munitions pour les 

vies humaines et leur environnement, le Gouvernement Congolais invitent les 

Etats a s'adherer a cette dynamique combien salvatrice pour notre planete, et 

encourage les Etats Parties et Ia communaute internationale a redouble plus 

d'effort et d'initiative afin de rendre cette vision plus realiste que jamais .. 

Je ne pourrais terminer mon propos sans exprimer notre reconnaissance au PNUD, 

CICR, FED, O'NG MAG pour les pr~cie~x concours techniques et financiers qu'ils ne 

cessent d'apporter a notre Gouvernement. 

Ensemble pour une vie plus sOre 

Je vous remercie. 


