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Monsieur le Président, 

Je voudrais à la suite des précédents orateurs, vous féliciter, et à travers vous, les 

autres membres du Bureau pour votre élection à la Présidence de notre Commission. 

Je voudrais vous assurer du soutien et de la coopération de ma délégation dans  

l’accomplissement de vos missions. 

Monsieur le Président, Distingués Délégués, 

Ma délégation voudrait réaffirmer que, le désarmement est un instrument de 

prévention des conflits. Sa mise en œuvre est l’une des missions à l’origine même de la 

création de l’ONU. En poursuivant avec détermination  cette mission, l’ONU permettra 

d’affirmer son rôle dans la dynamique de maintien de la paix et de la sécurité 

internationales ainsi que dans le développement commun prescrit par les pères 

fondateurs. 

Le Cameroun reste résolument attaché au désarmement qu’il perçoit comme un 

aspect essentiel des efforts plus larges menés pour renforcer la paix et la sécurité 

internationales. Pour mon pays, le désarmement doit progresser en évitant toute 

nouvelle course aux armements afin que la sécurité se renforce pour tous. 

 Ma délégation souhaite que les travaux visant à créer de nouvelles zones exemptes 

d’armes nucléaires se poursuivent en mobilisant le plus grand nombre. Elle réaffirme 

sa volonté de voir  la non-prolifération demeurer dans  l’agenda des instances de 

l’ONU chargées des questions de désarmement.  

Par ailleurs, les progrès obtenus lors des Sommets sur la sécurité nucléaire à l ’instar 

de la quatrième Conférence de suivi du Traité sur la Non-Prolifération des Armes 

Nucléaires,  la prorogation du Traité « New START » sur des mesures de réduction et 

limitations des armements stratégiques offensifs, ainsi que l’adoption du Traité sur le 

Commerce des Armes, démontrent que nous pouvons faire avancer l’agenda du 

désarmement et de la non-prolifération lorsque règne un état d’esprit constructif et 

pragmatique.   

Cependant, s’il n’y a pas d’équilibre entre le désarmement nucléaire et un 

désarmement crédible dans tous les autres domaines, qu’il s’agisse des armes 

biologiques, chimiques ou conventionnelles, de la défense anti-missiles ou de l’espace, 

cela pourrait déboucher à nouveau sur un scénario déstabilisant de course aux 

armements. 

Monsieur le Président, Distingués Délégués, 

Mon pays revendique son attachement à la cause de la paix, c’est ainsi qu’il souscrit à 

l’objectif d’un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international  

efficace. Le Cameroun a ratifié les principaux instruments qui fondent le régime 

international sur la non-prolifération et la sécurité nucléaire. Il est convaincu que la 

création de zones exemptes d’armes nucléaires internationalement reconnues sur la 

base d’arrangements librement conclus entre les États de la région concernée, à 
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l’instar du Traité de Pelindaba visant l’interdiction des armes nucléaires en Afrique, 

consolide la paix et la sécurité régionales, renforce le régime de non-prolifération et 

concourt à la réalisation des objectifs du désarmement nucléaire.  

Monsieur le Président, Distingués Délégués, 

Le Cameroun qui estime qu’il y a un lien entre désarmement et développement. Malgré 

les nombreuses preuves indiquant que l’accumulation excessive d’armes détourne les 

ressources nécessaires au développement et alimente les conflits armés et la violence, 

causant des morts et des souffrances, des inégalités sociales ainsi que la dégradation 

de l’environnement, la course aux armements ne décélère pas et demeure une 

préoccupation majeure de la communauté internationale. En conséquence, l ’échec à 

établir des systèmes de désarmement et de maîtrise des armes efficaces a des 

conséquences désastreuses pour le développement socioéconomique, la paix et la 

sécurité, ainsi que pour le bien-être humain. Le Cameroun appelle au respect  des 

dispositions  de l’article 26 de la Charte des Nations Unies qui  reconnaît le 

désarmement comme condition préalable au développement. Il serait donc  fortement 

souhaitable  d’œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales en 

détournant le moins possible les ressources économiques et humaines du monde.  

Le Programme 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD) offrent une 

occasion unique de reconsidérer la relation historique entre le désarmement et le 

développement. Il existe un lien étroit entre le désarmement et la réalisation de l ’ODD 

8 relatif à la promotion d’un travail décent et de la croissance économique. Des études 

menées par les Nations Unies ont montré que des dépenses militaires excessives ont 

un impact négatif sur la croissance économique, l’investissement et l’emploi. La 

réduction des budgets militaires peut atténuer ces effets négatifs et permettre de 

réorienter les dépenses publiques vers des programmes axés sur les populations afin 

de promouvoir le développement social et économique. Ces mesures contribueront 

aussi à la réalisation de l’ODD 10 relatif à la réduction des inégalités et de  l ’ODD 16  

qui met l’accent sur la promotion de sociétés pacifiques et inclusives, sur l ’accès à la 

justice ainsi que sur la mise en place d’institutions efficaces.  

Monsieur le Président, Distingués délégués,  

Mon pays est pour la réduction significative du trafic illicite d’armes,  qui  reflète 

l’importance de la maîtrise des armes pour promouvoir la paix et la sécurité. Afin de 

trouver des solutions durables et cohérentes mettant l’accent sur le problème du 

contrôle des armes légères, véritables armes de destruction massives, le Cameroun est 

favorable  au renforcement des capacités institutionnelles des États à prévenir la 

violence, le terrorisme et la criminalité. A cet égard, l’éducation en matière de 

désarmement, qui promeut une culture de la paix et la non-violence, est  d’une 

importance certaine. Pour ma délégation, il faut mettre l’accent sur la sensibi l isation 

aux questions liées au désarmement et s’appesantir  sur les approches visant à 

réduire et à éliminer les conflits violents,  encourager  les efforts menés pour 

promouvoir la sécurité nationale et internationale. 
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Il est également important  de renforcer la confiance entre les pays, ce qui permettra 

de les rapprocher et conduira à une plus grande stabilité. Les mécanismes de 

transparence, comme le Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations -

Unies où les États enregistrent les importations et les exportations d’armes, 

promeuvent des institutions efficaces, responsables et transparentes, participent de 

cette dynamique. La communauté du désarmement peut contribuer à une 

gouvernance mondiale plus inclusive et pour y parvenir, mon pays  est  pour la 

participation active de tous les États dans les instances de désarmement, en 

particulier des pays en développement. Un mécanisme de désarmement plus inclusif 

donnera des résultats plus fiables et plus durables dans tous les domaines de la paix 

et de la sécurité et devrait être au centre de nos efforts. 

Monsieur le Président, Distingué délégués, 

  Le Cameroun est convaincue de ce  que, l’investissement dans le désarmement et la 

maîtrise des armes est un investissement direct à long terme dans la paix et la 

sécurité et, donc, dans le développement durable. La reconnaissance de ce fait sur une 

plus grande échelle contribuera à rendre le monde plus sûr, plus prospère et mieux 

préparé à relever les défis du XXIe siècle. 

Qu’il me soit permis  de réitérer ici l’importance de mettre l’accent sur ce qui nous unit 

plutôt que sur ce qui nous divise. Nous devons en conséquence nous accorder sur une  

démarche tournée vers l’avenir et qui repose sur l’action, dans un esprit de 

responsabilité partagée. Une démarche qui soit inclusive, fondée sur le dialogue, la 

confiance mutuelle et la transparence. A cet égard, il convient de travailler ensemble à 

définir des mesures concrètes et réalisables, c’est-à-dire tenant compte à la fois  des 

efforts déjà accomplis, des situations objectivement différentes et des perspectives 

communes. Ce n’est qu’à travers cette approche, pragmatique et réaliste, que nous 

ferons des progrès tangibles vers la création d’un monde plus sûr pour tous. 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention. /-   

 

 

 

 

 


