
 
 

Yaoundé , le 07 mai 2018 
 

DÉCLARATION 
  

SEMAINE MONDIALE D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE ARMEE, 07 - 14 MAI 
2018 

  
A l'occasion de la Semaine Mondiale d'Action 2018 Contre la Violence Armée, le 
Réseau Camerounais d'Action sur les Armes Légères, en anglais Cameroon Action 
Network on Small Arms (CANSA), créé en janvier 2004 au nom de la société civile et 
solidaire de l'ensemble du public camerounais, est heureux de faire partie de la 
coalition de la société civile pour tenir le gouvernement responsable de certains des 
engagements qu'il a pris en faveur de la lutte contre la prolifération et l'utilisation 
illicites des armes légères et de petit calibre (ALPC). 
  

Il est important de rappeler que la Semaine Mondiale d'Action Contre la Violence 
Armée est une campagne lancée par le Réseau d'Action International sur les Armes 
Légères (IANSA) en 2003. En 2001, tous les États membres des Nations Unies ont 
convenu d'un nouveau cadre important pour la coopération sur les armes légères 
appelé Programme d'action visant à prévenir, combattre et éradiquer le commerce 
illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Dans le cadre de 
ce Programme d'action, les gouvernements ont convenu d'améliorer les lois nationales 
sur les armes légères, les contrôles des importations/exportations et la gestion des 
stocks, la coopération et l’assistance. 
  
En 2005, les membres ont adopté l'Instrument International de Traçage qui oblige les 
États à marquer les armes correctement et à tenir des registres. L'amélioration de la 
traçabilité des armes fait désormais partie du Programme de développement durable 
à l'horizon 2030, dans le cadre de l'Objectif de Développement Durable 16.4. 
  
Tous les six ans, une conférence d'examen se tient au siège de l'ONU pour examiner 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’Action et de l'Instrument 
International de Traçage. La Conférence d'examen de cette année, qui se tiendra du 
18 au 29 juin 2018 et qui se concentrera sur le détournement d'armes, est très 
importante pour notre pays, qui est actuellement confronté à de nombreux problèmes 
de sécurité. 
  
Malgré les efforts déployés par l'ONU et ses pays membres pour éradiquer la 
prolifération des ALPC, le phénomène demeure et menace la paix mondiale. 
Aujourd'hui, environ 1 milliard de ces armes sont en circulation et environ 8 millions 
de plus sont produites chaque année par des milliers de fabricants dans le monde. 
  
À ce propos, le CANSA est heureux de partager ses convictions sur les progrès 
accomplis jusqu'à présent par le gouvernement dans l'universalisation et la mise en 
œuvre de certains des instruments sur les armes auxquels il s'est engagé. 
  
Au cours de la session de Novembre 2017 du Parlement, le projet de loi sur le 
Traité sur le Commerce des Armes (TCA) a été adopté et approuvé plus tard par le 
Président de la République en attendant le dépôt de l’instrument de ratification 



auprès du dépositaire aux Nations Unies pour faire du Cameroun un État partie au 
traité. 
  
Il convient de rappeler que le préambule du TCA reconnaît grandement la 
contribution de la société civile à l'adoption, à l'universalisation et à la mise en œuvre 
du traité. Au Cameroun, la société civile a été à en première ligne de l'adoption, de la 
signature et du processus de ratification par le gouvernement en cours. 
  
Quelques avantages liés à la ratification du traité incluent : 
 

 Le droit de vote dans le processus décisionnel de la Conférence des États 

Parties (CEP), l'organe suprême du traité qui adopte des politiques sur son 

l'opérationnalisation. 

 Aux côtés des pays du Bassin du Lac Tchad (Tchad, Niger et Nigéria) qui ont 

tous ratifié le traité et sont impliqués dans la lutte contre Boko Haram, le TCA pourra 

apporter le soutien nécessaire dans la lutte contre le terrorisme. 

 Le Cameroun sera en mesure de bénéficier de plus d'opportunités offertes par 

le traité, dont le Fonds d’Affectation Volontaire visant à faire progresser la mise en 

œuvre du traité. 

  
En ce qui concerne la Convention de Kinshasa en vigueur en Afrique centrale pour le 
contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes les 
pièces et composantes pouvant être utilisés pour leur fabrication, réparation et 
assemblage, le CANSA souhaite une fois de plus féliciter le gouvernement pour son 
implication active et son engagement en tant que État partie dans sa mise 
en œuvre, en acceptant d'accueillir la première Conférence des États parties (CEP) de 
la Convention, du 6 au 8 Juin 2018 à Yaoundé. Nous espérons que la CEP amènera 
la sous-région à un autre niveau dans la mise en œuvre du traité. 
  
Nous tenons à rappeler que la société civile est un acteur clé dans la mise en œuvre 
de la Convention tel que stipulé par les Articles 28 et 29 du chapitre VIII 
sur les arrangements institutionnels et la mise en œuvre de la Convention. L'article 
28 appelle à la création d'une Commission Nationale sur les armes légères et de petit 
calibre. L'article 29 (3) (a) appelle les gouvernements à faciliter et encourager la mise 
en place d'un réseau d'organisations de la société civile. À cet égard, la société civile 
devrait être félicitée car, depuis octobre 2010, le Réseau d'action pour les armes 
légères en Afrique centrale (RASALAC) a été créé avec le soutien de la CEEAC. La 
société civile camerounaise devrait également être félicitée pour avoir pris l'initiative 
de créer un réseau national en janvier 2004, le CANSA, six ans avant l'avènement de 
la Convention de Kinshasa. 
  
Le CANSA souhaite donc prier le gouvernement dans ses démarches actuelles de 
création d'une Commission Nationale sur les ALPC et lui rappeler de respecter son 
engagement d'inclure la société civile dans cette commission pour jouer le rôle prévu 
par la Convention. 
  
Au cours de cette Semaine Mondiale d'Action, les membres CANSA organiseront 
une série d'activités, notamment des ateliers, des passages TV et Radio, la 
campagne sur les médias sociaux pour la mobilisation du public 
et du gouvernement contre la violence des armes à feu. 
  
 
 
 



Ont signé: 
  
NGALIM Eugine Nyuydine 
Directeur Exécutif - Cameroon Youths and Students Forum for Peace 
(CAMYOSFOP ),  
Président, CANSA, 
Secrétaire général - Réseau d'action d’Afrique Centrale sur les armes légères 
(RASALAC) 
Tel: +237 677329361. Email: ngalimeug@yahoo.com 
  
Salomon FOMEKUNG 
Directeur, Service Œcuménique pour la Paix (SeP) 
Vice-président, CANSA 
Tél: +237 675563636 Email: kennesolomon@yahoo.fr 
  
Jean Claude Edjo'o 
Coordinateur Administratif, Fondation Paul Ango Ella (FPAE) 
Coordonnateur, CANSA 
Tel : +237 699648516/651436948 Email   : Coordo.fpae@yahoo.fr    
  
Colonel Jacques Didier Lavenir Mvom 
Ancien expert sur la question des armes, CEEAC 
Coordinateur, Centre pour la Paix, la Sécurité et la Prévention de la Violence Armée 
(CSP-AVIP), Afrique Central. 
Conseiller, CANSA 
Tel: 670296174 Email: jmvom@yahoo.fr 
  
Justine KWACHU 
Directrice, Women in Alternative Action (WAA) 
Membre, CANSA 
Tél: +237 677487667 Email: juse_kc@yahoo.fr 
  
Guy Feugap 
Coordonnateur du Programme de Dearmement, Women’s International League for 

Peace and Freedom (WILPF) Cameroon 

Member, CANSA 

Tel: +237 674162369 Email: wilpfcameroon@gmail.com  
  
Dupleix Kuenzob 
Directeur Exécutif, Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) 
Membre, CANSA 
Tél: +237 677685512 Email: kdupleix6@yahoo.fr 
  
  
  
 


