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I. Introduction 
 

Du 17 au 18 juillet 2014, la Cellule ALPC du Secrétariat Général de la CEEAC a organisé 
dans la salle de conférences de l’Hôtel Mansel à Yaoundé, République du Cameroun, un 
« Forum national sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au 
Cameroun ». 
 

II. Objectifs                                                                                                                                 
Les objectifs généraux du Forum étaient de : 
 

 Permettre au Cameroun de mettre sur pied une Commission nationale ALPC devant 
travailler avec la CEEAC, l’UA, l’ONU et les autres partenaires intéressés ; 

 Montrer aux représentants de l’Etat camerounais les missions, la composition et le 
mode de fonctionnement standards d’une Commission nationale ALPC dans 
l’espace communautaire suivant les lignes directrices élaborées par le Secrétariat 
général de la CEEAC ; 

 Susciter l’identification par les autorités nationales compétentes des membres 
potentiels de la future Commission nationale ALPC du Cameroun. 

 

         III. Résultats  
 

Deux principaux résultats étaient attendus des assises de Yaoundé, à savoir : 
 

- La compréhension par les participants de l’urgence et de la nécessité de mettre sur 
pied une Commission nationale ALPC au Cameroun; 

- Les autorités nationales compétentes exécutent leurs obligations vis-à-vis de la 
Convention de Kinshasa sur les ALPC et du Traité sur le Commerce des Armes. 
 

IV. Participants 
 

Trente-cinq (35) Experts représentant plusieurs administrations publiques et de la société 
civile camerounaises, ainsi que les experts du Secrétariat général de la CEEAC ont pris 
part aux travaux du Forum. (Voir liste des participants jointe en annexe). 
 

V. Approche méthodologique  
 

Au cours des travaux, l’approche méthodologique a porté sur l’interaction et les échanges 
entre participants sur la base de courtes présentations faites en séances plénières par les 
experts de la CEEAC. 
 

V. Déroulement des travaux 
 

Les travaux se sont étalés sur deux jours et ont porté sur sept thématiques principales ainsi 
qu’il suit: 
 

- Revue des principaux termes  techniques relatifs aux ALPC. 
- Problématique générale de la prolifération des ALPC. 
- Dispositifs institutionnels de lutte contre l’accumulation excessive et le mauvais 

usage des ALPC. 
- Justification de la mise en place des Commissions nationales de lutte contre le 

commerce et le trafic illicites des ALPC. 
- Modalités d’établissement des Commissions nationales de lutte contre le 

commerce et le trafic illicites des ALPC.  
- Opérationnalisation des Commissions nationales de lutte contre le commerce et 

le trafic illicites des ALPC. 
- Travaux en Ateliers techniques. 

 



Avant d’entamer les travaux, une cérémonie d’ouverture a été organisée au cours de 
laquelle deux allocutions ont été prononcées : le discours de bienvenue du Secrétaire 
Général du Réseau d’action sur les armes légères en Afrique centrale (RASALAC) et 
l’allocution de circonstance de  l’expert en charge des questions de défense et de sécurité 
de la CEEAC. 

 

V. 1. Revue et examen des termes techniques 

Cette thématique a fait l’objet d’une présentation par Monsieur Jacques Didier Lavenir 
MVOM, Expert des questions de défense et de sécurité à la CEEAC. 

Il a été question au cours de cette session  de focaliser l’attention des participants sur 
l’examen des termes techniques liés à la  problématique des ALPC, conformément aux 
définitions contenues dans des instruments juridiques et / ou politiques internationaux, 
régionaux et sous régionaux sur les ALPC, notamment la Convention de la CEDEAO, le 
Protocole de Nairobi, et la Convention de Kinshasa. Les définitions qui y sont contenues 
comportent autant de points communs que de points distincts, voire complémentaires.  

C’est dans cette optique que les points suivants ont été évoqués en rapport aux 
instruments sus-évoqués, avec toutefois une insistance sur les dispositions pertinentes de 
la Convention de Kinshasa : [armes légères] ; [armes de petit calibre] ; [armes légères et de 
petit calibre] ; [munitions]. 

Au terme des échanges qui ont été enregistrés, le présentateur a apporté des 
éclaircissements sur des aspects relevés par les participants notamment le sort réservé 
aux armes artisanales ou de traite, les explosifs ou produits utilisés pour l’extraction des 
mines ou l’exploitation des carrières, et l’usage des produits chimiques dans les munitions. 
 

 

V.2. Problématique générale de la prolifération des ALPC 
 

Pour ce qui est de cette session, l’intervenant en la personne de Monsieur Thierry ZANG, 
Expert en armes légères et de petit calibre au Secrétariat Général de la CEEAC, a apporté 
un certain nombre d’informations sur l’ampleur du phénomène. 

Ainsi, on a pu retenir de son exposé les chiffres ci-après : 

-  875 millions d’ALPC en circulation dans le monde dont 650 millions sont détenues par 
les civils ; 

-  15 millions d’ALPC en Afrique de l’ouest ; 

- 10 millions en Afrique centrale.  

- Près de 21 000 ALPC illicites circuleraient ou seraient en transit sur l’ensemble du 
territoire camerounais. 

S’agissant particulièrement du Cameroun, ces chiffres sont justifiés par la porosité des 
frontières, la non détermination de points précis d’entrée des armes et  la faiblesse du 
dispositif normatif devant réguler le contrôle des flux d’ALPC au Cameroun. Par ailleurs, les 
ALPC font l’objet d’une grande disponibilité et d’une utilisation illicite de par le monde.  

Les ALPC illicites présentes ou en transit sur le territoire national camerounais 
proviendraient essentiellement du Nigéria, de la RCA et du Sahel. En outre, ces armes sont 



d’un coût relativement bas et de manipulation aisée au point de participer au 
déclenchement et à l’entretien des conflits armés et de la criminalité transnationale dans la 
sous-région d’Afrique centrale. D’où le souci pour la CEEAC d’encourager le Cameroun à 
revoir ses instruments ou pratiques en matière de contrôle de la circulation des ALPC afin 
de mieux suivre cette question et prévenir les risques d’insécurité qui peuvent survenir à 
cause de la mauvaise utilisation de celles-ci. Au regard de ce qui précède, les mutations 
qui doivent être opérées dans ce domaine seront tributaires du dynamisme de la future 
Commission nationale camerounaise.  

A l’issue de la présentation, les aspects de la confidentialité des informations traitées par 
une Commission nationale ont été soulevés. Il a été noté que les Etats sont libres de 
prendre des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations. Il y a 
par exemple la possibilité d’exiger aux membres de la Commission, avant leur entrée en 
fonction, de prêter serment devant les instances compétentes. 
 

 
VI. 3. Les dispositifs institutionnels de lutte contre l’accumulation excessive et 

le mauvais usage des ALPC 
 

Dans le cadre de cette troisième thématique, le Colonel Jacques Didier Lavenir MVOM 
a, dans sa présentation, abordé les mesures institutionnelles de lutte contre les ALPC aux 
niveaux international, régional sous régional et national.  

Au niveau international, il existe un important dispositif dont la clé de voûte est le Bureau 
des affaires de désarmement de l’ONU. Au niveau régional africain, il y a une architecture 
de paix et de sécurité qui repose sur cinq piliers. Le Conseil de Paix et de sécurité de l’UA 
est l’organe principal de la gestion de la lutte contre les ALPC.  Par ailleurs, l’Union 
Africaine a élaboré un Document de stratégie pour la lutte contre la prolifération des ALPC 
sur l’ensemble du continent. Quant à la sous-région Afrique centrale, le Secrétariat général 
de la CEEAC dispose d’une cellule ALPC exclusivement dédiée au traitement des 
questions liées au désarmement pratique. Il y a aussi des dispositifs pertinents en matière 
de sécurité et de paix de l’Afrique centrale comme le Pacte de non-agression, le pacte 
d’assistance mutuelle et le Protocole relatif au COPAX. Au plan national, certains Etats 
avaient pris des dispositions pour la lutte contre la prolifération des ALPC avant l’adoption 
même de la Convention de Kinshasa. Il s’agit en général des Etats en situation de post 
conflit comme l’Angola, la RDC et le Burundi. Les Etats stables quant à eux n’avaient pas 
envisagé de telles initiatives. Cependant, la Convention de Kinshasa fait obligation à 
chaque Etat membre de la CEEAC de se doter d’une Commission nationale ALPC 
répondant aux standards internationaux. 
 

VI. 4. Justification de la mise en place des Commissions nationales de lutte 
contre le commerce et le trafic illicites des ALPC 

 

Monsieur Thierry ZANG, qui a entretenu les participants sur le sujet sus-évoqué, s’est 
appesanti sur les raisons fondamentales qui concourent à la nécessité de mettre en place 
des Commissions nationales ALPC pleinement opérationnelles dans l’espace CEEAC. Il 
s’agit, entre autres, de : 

-  Une obligation légale qu’a tout Etat-Partie ou signataire d’un texte sur les ALPC 
d’en assurer l’application effective et de bonne foi, de l’ensemble de ses dispositions.  



- Une obligation administrative devant permettre à l’Etat d’avoir un organe unique et 
exclusivement dédié à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre les ALPC 
illicites.  

- Une exigence stratégique en ce que la Commission nationale est le premier 
maillon de la chaine de développement et d’exécution d’une politique nationale intégrée, 
inclusive et viable de contrôle des flux d’ALPC.  

- Un besoin pratique puisque, la Commission nationale est le canal par lequel l’Etat 
peut accéder ou bénéficier de l’assistance multiforme (financière ou technique) des 
partenaires bilatéraux ou multilatéraux.  

Sur la base des éléments ci-dessus énumérés, il ressort que les Commissions nationales 
disposent des domaines d’intervention spécifiques : 

 le renforcement des capacités des organes en charge des questions de défense et 
d’application de la loi; 

 le contrôle des transferts d’ALPC; 

 la régulation de la détention, du port et de l’usage des armes à feu par les civils ; 

 la régulation de la fabrication, de la distribution et de la réparation des armes ; 

 le marquage, le traçage, l’enregistrement, la collecte, et la destruction des armes ; 

 l’information et la sensibilisation du public aux dangers liés aux armes ; 

 la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux ; 

 la revue et l’harmonisation des législations nationales sur les armes à feu ; 

 l’établissement d’un registre et/ou d’une base de données nationale centralisée sur 
les ALPC. 

 
 

VII. 5. Modalités d’établissement des Commissions nationales de lutte contre 
le commerce et le trafic illicites des ALPC 

En introduisant cette cinquième session, le Colonel Jacques Didier Lavenir MVOM a 
indiqué d’entrée de jeu que la création d’une Commission nationale en bonne et due forme 
peut se faire de deux manières : 

Option 1 : mise en place d’un organe provisoire chargé d’organiser un forum national sur 
les ALPC dont les conclusions conduisent à son effectivité ; 

Option 2 : établissement direct et systématique d’une Commission nationale pleinement 
opérationnelle. 

En effet, l’Etat dispose de deux moyens pour créer sa Commission nationale. Il peut 
procéder soit par la prise d’un décret ou d’un arrêté (processus décisionnel souple et 
diligent), soit par le vote d’une loi (processus décisionnel plus ou moins lourd). La 



Commission nationale peut dépendre administrativement, soit de la Présidence de la 
République (pratique généralement opérée dans le monde), soit de la Primature ou d’un 
ministère technique particulier. Le niveau de représentativité des membres des 
Commissions nationales est généralement celui des cadres moyens et / ou supérieurs des 
organes impliqués dans les politiques publiques concernant les activités des ALPC.  

Au niveau de la CEEAC, il est vivement recommandé que  toute Commission nationale soit 
dirigée par un président ou un secrétaire permanent, selon le cas, lequel fait également 
office de point focal national. Outre les représentants de l’Etat qui la composent, toute 
Commission nationale quelle qu’elle soit en Afrique centrale devrait impérativement inclure 
des représentants des organisations de la société civile en tant que membres permanents. 

VII. 6. Opérationnalisation des Commissions nationales de lutte contre le 
commerce et le trafic illicites des ALPC 

La Présentation de cette thématique par le Colonel Jacques Didier Lavenir MVOM était 
articulée autour de deux points principaux à savoir : le rôle et le fonctionnement des 
commissions nationales.  

S’agissant du premier point, il a relevé que la Commission nationale coordonne 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération des 
ALPC.  A cet effet, il convient de retenir qu’une Commission nationale joue trois rôles 
majeurs, à savoir : 

- exécuter des missions étatiques se rapportant à ses domaines d’intervention ;  

- élaborer  et mettre en œuvre les plans d’action nationaux ; 

- être l’interface entre l’Etat et les autres acteurs. 

Pour ce qui est de son fonctionnement, une Commission nationale dispose d’un 
organigramme qui institue les organes de travail qui concourent à l’accomplissement des 
missions qui lui sont assignées. Elle a un organe central composé de deux instances : un 
Conseil et un organe administratif. La Commission  pourrait aussi avoir des structures 
territoriales  et des services ou cellules en charge des thèmes ou questions spécifiques. Il 
est  entendu que la base de référence d’un bon fonctionnement d’une Commission  reste la 
décision qui la crée et qui lui attribue ses compétences. Une meilleure approche serait 
aussi de mettre la Commission sous l’autorité ou la tutelle de la Présidence de la 
République. 

 

VI. 7. Travaux en Ateliers techniques 

Trois groupes de travail ont été constitués comme suit : 

- Atelier n°1 : domaines d’intervention 

- Atelier n°2 : Modalités d’établissement 

- Atelier n°3 : Mode de fonctionnement. 



Les exercices pratiques se sont avérés d’un grand intérêt pédagogique, ayant fortement 
contribué à l’appropriation par les participants des outils de mise en place d’une 
Commission nationale sur la lutte contre la prolifération des ALPC.  

VII. Recommandations 
A l’issue des travaux, les participants ont formulé les recommandations suivantes qui 
découlent des questions ayant fait l’objet de débat par les trois groupes susmentionnés : 
 
 A l’attention des autorités compétentes  

 mettre en place une Commission nationale par un acte règlementaire du Chef 
de l’Etat ; 

 rattacher administrativement la Commission nationale à la Présidence de la 
République ; 

  étendre la Commission nationale jusqu’au niveau local pour un quadrillage 
complet des zones frontalières ; 

 intégrer les organisations de la société civile au sein de la Commission 
nationale ; 

 encourager le Ministère des Relations Extérieures du Cameroun à tenir des 
concertations interministérielles élargies à la société civile, pour la finalisation 
de l’avant-projet de texte créant la Commission nationale ; 

 inviter la CEEAC à transmettre le rapport final du présent Forum aux autorités 
compétentes de la République du Cameroun;   

 élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication pour accélérer le 
processus de mise en place de la Commission nationale ; 

 prendre en compte la participation des femmes dans la composition de la 
Commission nationale. 

A l’endroit des participants : 

 l’élaboration diligente par les représentants des différentes administrations au 
présent Forum d’un rapport à transmettre à leur hiérarchie respective ; 

 l’élaboration et la mise en œuvre par les organisations de la société civile d’un 
plaidoyer en faveur de la création d’une Commission nationale. 

 
 
 
   Fait à Yaoundé, le 18 juillet 2014 
 
                                                                          

LES PARTICIPANTS  
 


