
 

 

TMRE 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie  

--------- 

 

TMRE 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie  

--------- 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace – Work – Fatherland  

--------- 

 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Peace – Work – Fatherland  

--------- 

 

 

 

 

 

7ème CONFERENCE DES ETATS PARTIES AU TRAITE SUR LE 

COMMERCE DES ARMES 

 

 

 

Projet d’intervention de la Délégation du Cameroun 

 

A/S 

 

 

Transparence et établissement des rapports 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Genève, le 

 

 

 

 

 

A vérifier au prononcé 

 

 

Monsieur le Président, 

Distingués Délégués, 

S 

Comme vous le savez, la question objet des présents échanges est l’un des 

points cardinaux de notre Traité. En effet, l’avènement du TCA est le fruit même 

de la volonté de nos Etats de faire de la circulation des armes un sujet de 

transparence. En codifiant les procédés, exigences et mécanismes qui encadrent 

désormais le commerce de ces biens de nature particulière, nous nous engagions 

à nous informer mutuellement des mesures nationales prises afin de réduire au 

maximum les conséquences de la possession d’armes par les acteurs non 

autorisés.  

Convaincus que les violations des droits humains lors des conflits armés, le 

terrorisme, les violences armées basées sur le genre, le braconnage et diverses 

formes d’instabilité politique perpétrés au moyen d’armes légères et de petit 

calibre perdurent notamment grâce à la circulation non contrôlée de celles-ci, 



nous devons, plus que par le passé, garantir  le respect des dispositions de 

l’article 13 de notre Traité.  

Autrement dit, la sécurisation du commerce des armes passe nécessairement par 

le strict respect des exigences de transparence qui nous incombent dans nos 

positions respectives de producteurs, acquéreurs et pays de transit d’ALPC.  

En sa qualité de Président en exercice de la Convention de Kinshasa qui, pour 

complémentaire qu’elle soit au TCA, régule la circulation de ces armes en Afrique 

centrale, le Cameroun entend jouer pleinement le rôle qui est le sien.  

A ce titre, après avoir ratifié le TCA en 2018, mon pays a respectivement soumis 

son rapport initial en 2019 et ses rapports annuels 2019 et 2020 au cours de 

l’année 2021. L’atteinte de ce résultat est le fruit d’un riche travail de 

collaboration et de coordination entre différentes agences gouvernementales 

concernées par le Traité.  

En effet, grâce à l’appui de l’Union Européenne, le Cameroun a mis sur pied une 

plateforme interministérielle chargée de l’élaboration du système national de 

transfert international des armes (SYNTYIA). Dans l’attente de la création de 

l’organe national prévu par la Loi de 2016 sur le régime des armes et munitions, 

elle est chargée : 

 

 • d’évaluer les stratégies de préparation de la liste nationale de 

contrôle prévue par l’article 5 du TCA ; 

 • formuler les propositions en vue de la prise en compte de 

certaines dispositions du TCA dans les projets de textes relatifs à la mise 

en place et au fonctionnement de l’organe national compétent sus évoqué; 

 • d’élaborer les rapports nationaux au titre de la Convention et 

 • d’examiner les modèles pour la sécurisation des certificats 

d’utilisateur finale. 

 

Dans le cadre de ses activités, la plateforme a organisé en Septembre 2019 à 

Yaoundé, un atelier national et un séminaire sous régional dont les objectifs 

étaient entre autres,  de renforcer les capacités acteurs nationaux en matière  de 

prévention et de gestion des risques de détournement, et de promouvoir 

l’universalisation du Traité dans la sous-région. 

C’est le lieu ici de remercier l’Union Européenne pour son appui constant dans ce 

processus. 

Il est important de relever que pour remplir ses obligations au titre du TCA, le 

Gouvernement camerounais a fait de la Société civile un partenaire clé. C’est 



ainsi que plusieurs organisations de la société civile sont régulièrement 

impliquées dans les campagnes de sensibilisation ainsi que dans la formulation 

des propositions de plan d’action national visant à accroître la conformité de 

l’ordre juridique national aux dispositions pertinentes du TCA. 

Toutefois, à l’instar de la plupart des Etats africains, la confection de la liste 

nationale de contrôle demeure un véritable défi pour le Cameroun. 

Ainsi, qu’il me soit permis de saisir l’opportunité que m’offre cette assise pour 

appeler à l’assistance internationale dans le domaine de l’établissement des 

rapports. L’assistance des Etats et Organisations dotés d’expertise en la matière 

permettra aux Etats qui n’en sont pas pourvus,  de lever les obstacles auxquels 

ils font face dans ce processus qui requiert technicité, minutie et exhaustivité.  

Le Cameroun pour sa part fait face à une difficulté particulière liée notamment à 

la conservation des données. Ainsi, ma délégation saurait gré aux partenaires 

multilatéraux et bilatéraux, de toutes formes d’assistance qu’ils pourraient nous 

apporter à l’effet de doter notre pays du savoir-faire et des matériels 

sophistiqués pour les opérations de marquage, traçage, scanner, et de 

numérisation de la base de données. 

Je vous remercie de votre bienveillante attention. /- 

 

 

 

 

 


