DECLARATION DE LA DELEGATION CAMEROUNAISE
A LA DEUXIEME ASSEMBLEE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION
SURLES ARMES A SOUS MUNITIONS
(BEYROUTH, LIBAN 12-16 Septembre 2011)

Monsieur Le President,
Distingues Delegues des Etats Parties et Observateurs,
Mesdames et Messieurs les Participants,
Le Cameroun prenant Ia parole pour Ia premiere depuis le debut des travaux
de cette deuxieme assemblee des Etats Parties a Ia Convention sur les armes a sous
munitions qui se tient ici aBeyrouth, vous permettrez, Monsieur le President, que Ia
delegation du Cameroun vous presente, par rna voix, ses vives et amicales
felicitations pour votre election a Ia Presidence de Ia Conference et son admiration
pour votre conduite maitrisee et fructueuse des travaux. Mes chaleureux et vifs
remerciements
vont egalement a l'endroit des Vice-presidents, du Secretaire
, ,..
General sans oublier les Amis du President pour Ia preparation et Ia qualite des
documents soumis a notre Assemblee. Ma delegation voudrait egalement saluer les
Tres Hautes Autorites et le Peuple du Liban pour le genereux accueil et Ia
remarquable organisation de Ia Conference. Entin, le Cameroun se rejouit de saluer
et d'encourager les efforts de toutes les organisations qui soutiennent le Processus
notamment le PNUD, le CICR, Ia CMC et bien d'autres.
Monsieur le President,
Distingues Delegues,
Le Cameroun s'est des le debut, pleinement engage dans le Processus d' Oslo
qui a conduit a I' adoption de Ia presente Convention sur les armes a sous munitions.
C'est ainsi qu'il a signe Ia Declaration de Wellington et participe a Ia majorite des
conferences regionales et internationales consacrees a Ia negociation, a l'adoption, a
Ia signature et a l'universalisation de Ia Convention. Cette constance dans son
engagement envers le Processus a connu une evolution significative le 15 decembre
2009 avec Ia signature de Ia Convention au siege des Nations Unies a NeW York..
C'est done dire que mon pays adhere pleinement a Ia vision largement
partagee d'un monde sur, debarrasse des armes qui tuent, mutilent et traumatisent
les populations civiles. En effet, bien qu'etant ni producteur, ni utilisateur, ni
stockeur, encore mains partie prenante au transfert des armes a sous-munitions, le
Cameroun n'en n'est pas mains fortement preoccupe; car situe dans une region
d'Afrique centrale en proie a de multiples conflits qui entrainent un risque de
circulation des armes de toutes sortes. De plus, en tant que pays qui contribue au
maintien de Ia paix, les forces de securite et de police du Cameroun ne sont pas a
l'abri de Ia menace de ces armes.
Compte tenu de ce qui precede le Cameroun a resolument choisi de
contribuer, dans Ia solidarite active avec les autres nations du monde, a }'expansion

universelle de l'ethique humanitaire, par son adhesion aux instruments juridiques
internationaux y relatifs, par son refus d'approuver tout recours aux armes de
destruction humaine et sociale durable que sont les armes a sous munitions, et
surtout par sa sympathie a l'egard des peuples victimes. C'est dans cet engagement
constructif que le Cameroun est heureux d'annoncer a l'assemblee l'achevement de
Ia procedure interne de ratification de Ia convention sur les armes asous munitions
par Ia signature de !'instrument y relatifpar le President de Ia Republique le 30 Aoftt
2011. Cet Instrument de ratification sera depose au Siege des Nations Unies a New
York dans les tous prochains jours.
Monsieur Le President,
Distingues Delegues,
Le Cameroun est en phase avec Ia communaute internationale qui s'achemine
vers un monde debarrasse d'engins de Ia mort et est solidaire avec les peuples
victimes. C'est pour renouveler son engagement sans faille Ia cause de !'eradication
des armes
sous munitions que mon pays va souscrire sans reserve et
solennellement aIa Declaration de Beyrouth qui sortira des presentes assises.
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Je vous remercie
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