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Monsieur le Président, 

Je m'appelle Armelle Tsafack et je suis la Vice-Présidente de WILPF Cameroun. J'ai le plaisir de m'adresser 

à ce groupe de travail pour attirer votre attention sur des faits qui se produisent dans mon pays et qui 

devraient être pris en considération lors de l'élaboration d'un cadre mondial pour réglementer la gestion des 

munitions tout au long de leur vie.  

Le Conseil économique, social et culturel de la Commission de l'Union Africaine estime qu'au moins 120 

000 armes légères et de petit calibre sont en circulation illégale au Cameroun, notamment des revolvers, 

des pistolets, des fusils, des fusils d'assaut et des mitrailleuses. Cependant, selon les données fournies par 

Paul Atanga Nji, Ministre de l'Administration territoriale, le gouvernement n'a accordé que 3 800 

autorisations de port de munitions de petit calibre. 

Depuis 2013, le Cameroun est en proie à des conflits incessants qui ont commencé dans la région de 

l'Extrême-Nord et plus tard en 2016 dans les deux régions anglophones. Cette violence, qui a déjà causé 

des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés internes et de réfugiés, est principalement 

alimentée par la prolifération illicite des armes. Parmi les facteurs qui ont conduit à l'échec de la lutte contre 

cette violence figurent les difficultés à maintenir un système de contrôle des armes et des munitions robuste 

et l'absence de mécanismes de marquage et de traçage des armes et de leurs munitions. 

Dans ce conflit, l'un des problèmes prédominants est l'impact de la violence sur les femmes, les filles et les 

enfants, qui en sont les premières victimes. Beaucoup de femmes ont perdu leurs papiers d'identité, leur 

mari, leur principale source de revenu, et ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école. Certains subissent 

la violence directe des miliciens séparatistes et des forces de sécurité gouvernementales.  

Face à cette situation, le gouvernement camerounais a adopté de multiples approches et politiques visant à 

endiguer le trafic d'armes, dont la création en novembre 2018 d'un comité national de désarmement et de 

démobilisation des ex-combattants. Malgré ces initiatives, les armes continuent de proliférer et il reste 

encore beaucoup à faire. 

WILPF Cameroun recommande que l'engagement politique pour un cadre mondial de réglementation des 

munitions tout au long de leur vie considère : 

- Le rôle que joue la mauvaise gestion des munitions, autant que les armes à feu, dans la génération de 

violences basées sur le genre. 

- La nécessité d'une coopération accrue et améliorée entre les États et les fabricants de munitions afin 

d'améliorer les capacités de contrôle et de surveillance. 

- Les défis auxquels sont confrontés les pays les plus touchés par la violence armée lors de la construction 

et de l'entretien d'infrastructures suffisantes pour mettre en œuvre les contrôles les plus élémentaires des 

armes et des munitions. A cet égard, WILPF Cameroun souligne la nécessité d'une assistance internationale 

pour aider les gouvernements à moderniser et sécuriser les stocks de munitions, renforcer le traçage des 

armes et munitions et mettre en place une politique de marquage systématique des armes et de leurs 

munitions dès leur entrée dans le pays. 

Merci monsieur le Président.  


