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Monsieur le PrBsident, 

Puisque c'est la premiere fois que ma delegation prend la parole depuis le debut 

de nos travaux, Je voudrais tout d'abord joindre ma voix a celle des orateurs precedents 

pour vous adresser nos felicitations, et travers vous, aux autres membres du Bureau, 

pour votre election a la Presidence de notre Commission. Vos qualites personnelles et 

I'excellente manikre avec laquelle vous dirigez nos travaux depuis le debut, sont les 

gages de succes pour la suite de nos delib4rations. Je voudrais vous assurer du soutien 

et de la cooperation de ma delegation dans I'exercice de vos fonctions. 

Ma delegation s'associe aux declarations faites au nom du Mouvement des pays 

Non Alignes et du Groupe Africain, respectivement par I'lndonesie et le Nigeria. 

Monsieur le Pr&ident, 

L'un des objectifs principaux des travaux au sein de notre commission est 

assurement de nous permettre de cerner et de relever les grands dkfis du desarmement 

et de la securite internationale dont I'importance pour la communaute internationale a 

ete largement evoquee par les delegations qui ont pris la parole avant la mienne. C'est 

pourquoi ma delegation salue la position quasi consensuelle sur la necessite d'un 

desarmement general et complet. 

II faut dire qu'aujourd'hui encore, les armes nucleaires posent un risque 

existentiel pour I'humanite et le regime mis en place pour les maitriser reste incomplet. 

L'echec de la Conference d'examen 2015 du TNP est illustratif de cet etat de chose. Le 

Traite d'lnterdiction Complete des Essais Nucleaires n'est toujours pas entre en vigueur. 

les negociations sur les matieres fissiles n'ont pas commenc4 non plus. Voil3 pour les 

armes nucleaires. 

Dans la categorie des armes classiques en effet, les armes Iegeres et de petit 
calibre, les mines anti-personnels, les armes a sous-munitions et les restes explosifs de 
guerre continuent de tuer, de mutiler et de nourrir la violence armee. Les instruments 

crees pour s'attaquer aux dkfis poses par ces armes doivent encore 6tre consolides, 
universalises et mis en oeuvre de maniere efficace. 



Bien que les defis en matiere de securite lies au desarmement soient nombreux 

et continueront a susciter de graves inquietudes de par le monde tant qulils ne seront 

pas adequatement solutionnes, nous estimons que les succes bien que relatifs, 

enregistres en la matiere depuis bientdt trois ans demontrent que nous pouvons faire 

avancer I'agenda du desarmement et de la non-proliferation lorsqu'on fait preuve 

d'esprit constructif et pragmatique. 

Cette dynamique montre aussi que la recherche d'un monde plus sOr doit &re 

abordke de maniere globale, et les efforts doivent &re deployes dans tous les 

domaines : nucleaire, chimique, biologique, conventionnel, proliferation balistique et 

liespace. 

Certes la tentation est grande chez certains de se demander quel est I'inter6t du 

desarmement nucleaire pour des pays non dotes d'armes nucleaires et sans capacite 

technologique pour se doter de ce type d'armes; la rkalite est que, bien avant, sinon en 

m@me temps que les risques lies au changements climatiques, la prise de conscience du 

sort commun de I'humanite face au danger nucleaire remonte aux premieres heures de 

I'invention des armes nucleaires, ou de leur emploi en 1945. 

Pour les pays en deyeloppement, c'est le besoin de la maitrise et du contrdle des 

armes classiques et de defis nouveaux tels que le terrorisme, qui relkve de la plus haute 

importance. 

S'agissant des armes classiques, il ya lieu de saluer et d'esperer, avec Itentree en 

vigueur le 24 decembre 2014 et la tenue de la premiere conference des Etats Parties au 

Trait6 sur le Commerce des Armes (TCA), que ce nouvel instrument juridiquement 

contraignant permettra i~ la communaute internationale de lutter efficacement contre 

le commerce illicite de ces armes et dJemp6cher qu'elles soient detournees, afin de 
contribuer a la paix, a la securite et a la stabilite internationales, d'eviter les souffrances 

humaines et de promouvoir la cooperation, la transparence et la mise en jeu de la 

responsabilite des Etats Parties dans leur commerce. 

En ce qui concerne le terrorisme, comme vous le savez, le Cameroun de m6me 

que les autres pays du Bassin du Lac Tchad est depuis quelques temps, confronte aux 
actes terroristes repetes de la secte islamiste Boko Haram. 



A I'instar d'autres pays, confrontes de par le monde a ce type de menace, le 

Cameroun a entrepris un certain nombre d'actions visant a empCcher que son territoire 

national, ne soit un champ de bataille ou une terre de repli pour ces terroristes. 

Les autorites camerounaises ont en effet decide, outre le renforcement des 

operations militaires et la mise en oeuvre des projets de developpement des regions 

concernees, d'accroitre le niveau d'alerte securitaire et de renforcer le dispositif 

operationnel mis en place pour la securisation des Zones touchees par les violences, 

intensifier les campagnes de sensibilisation des populations et etablir de nouvelles 

mesures de securite dans les villes du pays. 

Monsieur le President, 

Le caractere global du phenomene terroriste ne fait pas de doute. II faut donc 

apporter i cette menace transnationale et globale, une reponse multinationale et 
globale. Les pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad ont mis sur pied, 

sous les auspices de I'Union Africaine, une Force Multinationale Mixte, ayant Ndjamena 

pour quartier general. A cet egard, mon pays sait pouvoir compter sur la communaute 

internationale pour son soutien au combat juste qu'il mene contre ces forces du mat; et, 

ma delegation voudrait saisir cette occasion pour reitbrer a tous les pays amis, ainsi 

qu'aux Agences des Nations Unies sur le terrain, nos remerciements pour leur 

contribution de toute nature a la lutte contre Boko Haram et i la gestion des 

consequences que sont principalement I'encadrement des refugies et personnes 

deplacees, la lutte contre la radicalisation et la reduction de I'impact socio-economique 

de I'afflux des refugies et des personnes deplacees sur les populations hbtes. 

Je vous remercie./- 


