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Mr. Chair, 
Distinguished Delegates, Dear Colleagues, 
Ladies and Gentlemen, 

At the outset, allow me, as this is the first time my delegation 
takes the floor in this session, to join the previous speakers in 

congratulating you on your election as the chairperson of this 

important committee. We commend you for the able manner with 
which you have steered this meeting so far and I would like to 
assure you of my delegation's full cooperation and support in 
ensuring a successful conclusion to our deliberations. 

Monsieur Ie President, 
Distingues Delegues, 
Mesdames, Messieurs, 

Le desarmement, la non-proliferation et la securite demeurent au 

creur des preoccupations de la communaute internationale. 

A cet egard, Ie Cameroun reitere sa position en faveur du 

desarmement, n~tamment nucleaire. Notre souhait est que par 
une volonte politique affirmee les Etats membres aplanissent les 
divergences de vues qui subsistent sur Ie principe, l'opportunite, 

les modalites, la portee ou Ie calendrier de mise en reuvre du 

desarmement. Nos preoccupations portent egalement et surtout 
sur les armes classiques, en particulier les armes Iegeres et de 
petits calibres, ainsi que sur Ies nouveaux defis ou menaces a la 
paix et a la securite, notamment Ie terrorisme. 

51agissant des armes nucleaires, il faut dire qu' aujourd'hui encore, 
celles-ci posent un risque existentiel pour l'humanite et Ie regime 
mis en place pour les maitriser reste incomplet. Le Traite 
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~ d'Interdiction Complete des Essais Nucleaires n' est toujours pas 

entre en vigueur. Des negociations n' ont pas commence aussi 
bien sur les matieres fissiles, que sur les garanties negatives de 
securite. Nous esperons cependant que la convocation en 2017 
d' une conference de l' Assemblee Generale pour negocier un 
instrument juridiquement contraignant interdisant les armes 
nucleaires, tel que recommandee par Ie Groupe d'Experts 
Gouvernementaux mis en place a cet egard, facilitera par Ia suite 
Ie lancement rapide de negociations en vue de l' adoption d' un 
traite visant leur elimination complete. 

Dans la categorie des armes classiques, les armes legeres et 
de petit calibre, les mines anti-personnel, les armes a sous
munitions et les restes explosifs de guerre continuent de tuer, de 
mutiler et de nourrir la violence armee dans des nombreuses 
regions du monde. Les instruments crees pour s' attaquer aux 
defis poses par ces armes doivent encore etre consolides, 
universalises et mis en reuvre de maniere efficace. 

Les defis en matiere de securite lies au desarmement sont 
nombreux et continueront a susciter de graves inquietudes de par 
Ie monde ; c' est pourquoi nous devons redoubler d' efforts et faire 
preuve de plus de volonte politique pour consolider les succes 
jusqu'ici enregistres et faire avancer l' agenda du desarmement et 
de la non-proliferation. 

La recherche d'un monde plus sur doit etre abordee de 
maniere globale grace a des efforts sou tenus deployes dans tous 
les domaines : nucleaire, chimique, biologique, balistique a la fois 
sur terre, sur mer et dans l'espace. 
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Monsieur Ie President, 
Distingues Delegues, 

Le Cameroun attache une grande importance aux efforts 
multilateraux dans Ie domaine du desarmement. Mon pays a 
soutenu de maniere constante toutes les initiatives visant it 

promouvoir la limitation des armes nucleaires et la reduction de 
la proliferation nucleaire. A travers son adhesion au TNP, it 

l' Accord des garanties generalisees et son Protocole additionnel, 
au TICEN, it la Convention sur la notification rapide d' un 
accident nucleaire et au Traite de Pelindaba ... pour ne citer que 
ces quelques exemples, Ie Cameroun manifeste sa volonte 
permanente de contribuer it l' avenement d' un monde paisible, 
depourvu d' armes de destruction massives y compris les armes 
nucleaires. 

Le besoin de la maitrise et du controle des armes legeres et de 
petit calibre, la recherche active de solutions aux nouvelles 
menaces que constitue Ie terrorisme revetent la plus haute 
importance et priorite pour mon pays. 

II est par consequent urgent d'apporter des reponses adequates it 
ces situations qui mettent en peril nos efforts de developpement. 

Monsieur Ie President, 
Distingues Delegues, 
Mesdames, Messieurs, 

5' agissant plus particulierement de la lutte contre Ie terrorisme, 
l'imperieuse necessite de la mutualisation des efforts s'impose. 
C' est ainsi que grace it la cooperation remarquable entre les pays 

4 



, 
~ . du bassin du Lac Tchad, la Force Multinationale Mixte a ete cree 

et a porte un coup serieux aux activites du groupe terroriste Boko 
Haram en depit de sa capacite de nuisance persistante. 

Nos pays se doivent d' eradiquer ce groupe et de mettre l' accent 
sur la reconstruction et l' amelioration des conditions de vie des 
populations afin de prevenir ~fficacement la montee des 
extremismes et de toutes les violences qui l' accompagnent. 

Le Cameroun, comme tous ses voisins du bassin du Lac Tchad ne 
menagera aucun effort pour parvenir a cet objectif. 

Nous saisissons cette occasion pour reiterer les remerciements de 
notre Gouvernement a tous les partenaires bilateraux et 
multilateraux qui nous accompagnent dans cette lutte aux plans 
securitaire, humanitaire, diplomatique et de developpement. 

Un certain nombre de projets sont en place dans ces domaines et 
nous sollicitons un engagement plus accru de ces partenaires 
compte tenu de l' ampleur des besoins. 

Je vous remercie pour votre bienveillante et aimable 
attention./ -
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