
Le 8 septembre, la Coalition sur les armes à sous-munitions (CMC), en collaboration avec la Campagne 
congolaise pour interdire les mines terrestres (CCBL) et le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), ont rencontré des représentants de la République démocratique du Congo (RDC) afin d’aborder 
les mesures pour accélérer la ratification de la convention, dont le pays est signataire depuis 2009. Des 
représentants du ministère de la Défense Nationale et du ministère des Affaires Sociales, ainsi que du 
Centre congolais de lutte antimine (CCLAM) ont participé à la réunion. Dans ce qui est devenu le 
nouveau normal, la consultation entre les membres de la CMC basées à Genève et les partenaires et 
autorités de la RDC s'est déroulée entièrement en ligne. 
 
Cette rencontre virtuelle a été l'occasion de discuter de l'impératif pour tous les pays d’adhérer à 
l'interdiction des armes à sous-munitions comme un enjeu sécurité humaine et de soutien des efforts 
multilatéraux de désarmement humanitaire et de mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable. La représentante du CICR a également partagé des informations sur les ressources disponibles 
pour soutenir le processus de ratification par la RDC. 
 
Pendant la réunion, la ministre déléguée aux personnes handicapées, Mme Irene Esambo, a reconnu 
l'importance de la Convention sur les armes à sous-munitions et le travail crucial entrepris par les 
membres de la campagne congolaise de la CMC et le CCLAM pour encourager la ratification par le 
pays. Le Coordonnateur du CCLAM, M. Sudi Alimasi Kimputu, a souligné que la RDC étant déjà un État 
partie au Traité d'interdiction des mines et met donc déjà en œuvre certains aspects de la Convention 
sur les armes à sous-munitions, notamment en ayant établi un mécanisme national de coordination 
de l’assistance aux victimes. 
 
Lors du processus d’Oslo, qui a abouti à l’adoption de la convention, la RDC a été un fervent partisan 
d'une interdiction complète des armes à sous-munitions. Le pays a signé la convention en 2009 et a 
depuis participé à certaines des réunions de la convention. En 2013, le parlement a adopté une 
législation nationale ouvrant la voie à la ratification de la convention. Cependant, le processus n’a à ce 
jour toujours pas abouti faute d’approbation présidentielle.  
 
« La Campagne congolaise pour interdire les mines terrestres appelle le Président de la République 
Démocratique du Congo, Monsieur Felix Anthoine Tshisekedi Tshilombo à prendre les mesures 
nécessaires pour la ratification immédiate de la Convention sur les armes à sous-munitions. Nous 
réitérons notre soutien total aux efforts du gouvernement pour contribuer à l’élimination de la 
menace mondiale que représentent les armes à sous-munitions », a déclaré Par-Dieu Mayenikini, 
président de la CCBL. 
  
Selon le ministre délégué du ministère de la Défense nationale, Sylvain Mutombo, la RDC est prête à 
devenir un État partie à la convention une fois pour toutes. Lors de cet entretien, il s'est engagé à 
œuvrer pour assurer la ratification de la convention le plus tôt possible et a indiqué que le 
gouvernement avait l'intention de le faire de façon imminente à l'occasion de la Deuxième Conférence 
d'examen qui se tiendra en novembre prochain à Lausanne, en Suisse. 
 
Pour plus d’informations sur la politique d’interdiction des armes à sous-munitions de la RDC, veuillez 
consulter le site de l’Observatoire des mines et des armes à sous-munition (The Monitor) : 
bit.ly/MonitorDRCbanprofile2020. 
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