
Article 4Article 4



La République Démocratique du Congo

et la mise en application de l’article 4

Ambassadeur ZULU KILO-ABI
Directeur des Organisations Internationales

Ministère des Affaires Étrangères et de la 
Coopération Internationale



Genève, mai 2003

Formule B: Stocks de mines antipersonnel
Art. 7, par. 1 "Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :

b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou 
qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité
et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées."

État [partie] : République Démocratique du Congo

Renseignements pour la période allant du 01 Novembre 2002 au 30 Avril 2003

Type Quantité Numéro de lot (si possible) Renseignements supplémentaires

Inventaire en cours comme précisé sur le formulaire A
//
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Formule G:     Mines antipersonnel détruites après l'entrée en      
vigueur de la Convention

Art. 7, par. 1"Chaque État partie présente au Secrétaire général ... un rapport sur :
g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en 
vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la 
quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 
et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de 
mines antipersonnel dans le cas d'une destruction conformément à l'article 4."

État [partie] : République Démocratique du Congo
Renseignements pour la période allant du 01 Novembre 2002 au 30 Avril  2003
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Kinshasa

Kisangani
Décembre 2002 : 662 mines AP

Bunia
Avril 2003 : 954 mines AP

Destructions de stocks de mines
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Préparation de la destruction
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Contrôle de la destruction par le représentant spécial adjoint du 
Secrétaire Général des Nations Unies et les membres de la 

Commission de Pacification de l’Ituri
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David Godrie,

Conseiller technique

Destruction de stock à 
Bunia, avril 2003


