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Monsieur le Président  

Ma délégation déplore la recrudescence de la  course à l’armement, au moment 

où tout porte à croire en la pertinence  d’une course au désarmement 

et  exhorte  les pays à commencer à réduire leurs armes de destruction massive 

afin de veiller à la sécurité des générations actuelles et futures, car face  au 

péril, il faut des garanties de sécurité. 

Ma délégation qui estime que le désarmement devrait être directement lié au 

maintien de la paix et de la sécurité internationales et à la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, appelle la 

communauté internationale à redoubler d’efforts pour éviter la répétition des 

tragédies du passé.  La paix et la sécurité ne peuvent être obtenues 

durablement si l’on continue à posséder des armes de destruction massive. En 

conséquence, ma délégation  plaide  pour une pleine mise en œuvre de la 

résolution 1540 du Conseil de sécurité sur la non-prolifération d’armes de ce 

type. Cela est d’autant plus  nécessaire  aujourd’hui  qu’il serait dramatique 

que les terroristes  mettent la  main sur des armes de ce type. Pour  mon pays, 

il faut respecter et resserrer le régime  juridique international en matière de 

non-prolifération des armes de destruction massive. 

Monsieur le Président, 

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 estime que 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, 

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, 

Ma délégation  s’inquiète de ce que l’espace extra-atmosphérique, bien 

commun de l’humanité, est le siège d’un regain d’activités militaires. Ma 

délégation plaide pour  la transparence dans les activités spatiales et estime 

que  la confiance entre États  joue un rôle majeur en la matière. Ma délégation 
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estime  que le débat sur les mesures de transparence et de confiance ne devrait 

pas occulter celui sur un instrument juridiquement contraignant contre la 

course aux armements dans l’espace. Elle  appelle  la communauté 

internationale à souligner l’importance du respect des accords de désarmement 

et du régime juridique existant concernant l’espace extra-atmosphérique. Elle 

invite la  Commission  à définir des objectifs concrets sur les mesures de 

transparence et de confiance relatives aux activités spatiales qui offrent la 

meilleure chance d’améliorer rapidement la sécurité et la viabilité de l’espace 

extra-atmosphérique, et d’obtenir une plus large adhésion. 

 Monsieur le Président, 

Ma délégation 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 sensibilisation 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. 

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.  

Compte tenu de ce que les armes conventionnelles  continuent de représenter 

un enjeu majeur de sécurité pour l’ensemble des régions du monde, ma 

délégation estime   que l’action internationale dans ce domaine  doit désormais 

intégrer le risque d’acquisition et d’utilisation d’armes conventionnelles par des 

groupes terroristes. Le Cameroun victime des  attaques des réseaux terroristes 

et des  criminels en fait la tragique expérience.  C’est pourquoi la communauté 

internationale, dans son ensemble, doit s’engager à combattre le trafic de ces 

armes et de leurs munitions. 

 Dans un contexte sécuritaire particulier, marqué par des assauts de la secte 

Boko Haram à l’Extrême-Nord du Cameroun, les attaques de braconniers dans 
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certains parcs et réserves auxquels se greffe la  surchauffe dans les régions du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Cameroun vit de plein fouet les conséquences 

du commerce illicite des ALPC. 

Pour le Cameroun, l’application de bonne foi par tous nos Etats des différents 

instruments juridiques ou politiques adoptés aux niveaux universel et régional 

pour freiner la prolifération des armes légères et de leurs munitions est un 

impératif de sécurité internationale. Autrement dit, l’atteinte des nobles 

objectifs de paix et de développement consacrés par la Charte de notre 

Organisation passe également par l’implémentation des dispositions du Traité 

sur le Commerce des Armes, du Programme d’Action des Nations Unies sur les 

armes légères, de l’Instrument International de Traçage, etc. 

Conscients de cet enjeu, après la ratification en 2006 de la Convention de 

Palerme sur la criminalité transnationale organisée, mon pays a dès 2018, 

déposé ses instruments de ratification du TCA dont il s’attèle désormais à  

respecter les dispositions, notamment à travers la production des rapports. A 

ceci s’ajoute la ratification en 2015 de la Convention de l’Afrique Centrale pour 

le contrôle des Armes Légères et de Petit Calibre, de leurs munitions et de 

toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et 

assemblage ; dite Convention de Kinshasa. 

Monsieur le Président, 

Ma délégation en appelle donc à plus de solidarité, de transparence et de 

sincérité dans la mise en œuvre des différents instruments qui encadrent la 

circulation des armes classiques. Par ailleurs, compte tenu de ce  que la 

transparence est l’un des piliers fondamentaux de la lutte contre le commerce 

illicite des ALPC, le Cameroun invite les Etats à remplir leurs obligations 

conventionnelles en la matière, notamment à travers la soumission des 

rapports tels que le prévoit l’article 13 du TCA. A cet égard, mon pays sollicite 

que toute l’assistance y relative soit apportée aux Etats et Organisations qui ne 

disposent pas d’expertise en la matière.  

C’est le lieu de rappeler que dans le cadre de l’initiative panafricaine « Faire 

taire les armes en Afrique », l’Union Africaine et les Nations Unies ont 

conjointement procédé au Cameroun en Mai 2021, à une cérémonie de 

destruction d’armes collectées auprès d’acteurs non étatiques. Fort de cette 

expérience et persuadé que la lutte contre le commerce illicite des ALPC est 

une entreprise permanente, le Cameroun appelle à la redynamisation des 

leviers de la coopération internationale afin de lutter contre les conséquences 

dommageables de ce fléau. 
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Ma délégation saisit cette occasion pour   exprimer  sa gratitude aux  

partenaires multilatéraux et bilatéraux qui ne cessent d’accompagner le 

Cameroun et l’Afrique Centrale dans l’implémentation des instruments 

internationaux et régionaux pertinents dans le domaine. 

                   Je vous remercie de votre bienveillante attention. /- 
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