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Since my delegation is taking the floor for the first time, I would like 
to reiterate to Ambassador Thomas GÖBLE, President of the CSP8, 
Cameroon's support and commend the wisdom with which you are 
conducting our work. We thank the Secretariat for the good organisation 
of the Conference as well as the coordination of preparatory activities. 
Finally, Cameroon congratulates the Philippines on becoming the 111th 
State Party to the ATT, while wishing it a successful implementation of 
the Treaty.  

 

The Cameroonian delegation stresses the relevance of the theme 
chosen by the Presidency of the Eighth Conference, namely: post-delivery 
control. This theme is fundamental for a better understanding of the 
consensus that emerged from the conference for the adoption of this 
Treaty in New York, which had privileged the concept of end-use. This 
means that post-delivery control is both an essential tool in the fight 
against the illicit circulation of arms and a mechanism to prevent 
diversion; two central pillars of the responsible trade in conventional arms 
which form the architecture of the ATT. 

 

Mr Chairman,  
 

Le Cameroun est et demeure fortement attaché à un contrôle du 
commerce des armes voire des munitions, à l’effet de consolider les efforts 
de paix et de sécurité à l’échelle régionale et nationale. C’est ainsi qu’il 
s’est doté d’un système national de contrôle des transferts internationaux 
d’armes impliquant plusieurs administrations pour renforcer son efficacité. 
On observe ainsi trois niveaux de diligence des Autorités compétentes que 
sont notamment :  

- le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Administration 
Territoriale et le Ministère des Relations Extérieures, pour les 
contrôles a priori avec la délivrance des autorisations,  

- le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Administration 
Territoriale, le Ministère du Commerce et la Direction Générale 
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des Douanes, pour les contrôles in situ des documents et des 
cargaisons au cours du transfert et  

- le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Administration 
Territoriale, le Ministère du Commerce et le Ministère de la 
Justice, s’agissant des contrôles a posteriori.   

 

Grâce à ce dispositif cohérent et efficace, le Ministère de 
l’Administration Territoriale a procédé à la fermeture de 4 armureries au 
cours de cette année, suite à des contrôles trimestriels post livraison. 

 

Nous sommes toutefois conscients que seul un engagement ferme 
de tous les acteurs étatiques internationaux permettrait de suffisamment 
faire face aux défis liés aux contrôles post livraison et de prévenir les 
détournements éventuels. Au titre de ces défis figurent l’enregistrement 
des catégories d’armes dites de défense au moment de leur entrée sur le 
territoire, mais aussi la délivrance d’un certificat d’utilisateur final pour ces 
mêmes armes. 

 

La délégation camerounaise saisit cette occasion pour remercier 
l’Union Européenne pour son accompagnement dans ce domaine au 
travers de l’organisation Expertise France et l’inclusion du Cameroun dans 
la phase III du programme de sensibilisation au TCA. Il va sans dire que 
cet apport, comme celui espéré d’autres partenaires, permettront de 
renforcer les mécanismes nationaux de contrôle des transferts d’armes. 

 

 Aussi, c’est avec beaucoup d’attention que le Cameroun a suivi et 
participé aux échanges intersession sur les mécanismes de contrôle. Ma 
délégation voudrait insister sur l’importance d’une bonne coordination 
entre les Etats en situation de contrôle post livraison, afin de cerner le 
destinataire du rapport post contrôle et l’exploitation des données 
collectées. L’établissement d’un document de comparaison des approches 
ad hoc et stratégique du Contrôle post livraison serait d’une grande 
importance pour les Gouvernements dans leur analyses et actions. Ceci 
permettra en outre de ressortir les éléments positifs susceptibles d’inspirer 
des politiques publiques holistiques. Il serait judicieux d’envisager, 
l’élaboration d’un modèle de certificat d’utilisateur final, dans un souci 
d’harmonisation et d’accompagnement des Etats engagés dans le 
renforcement de leurs mécanismes de contrôle des transferts d’armes et 
de luttes contre les personnes et groupes armés terroristes qui mettent 
en mal la paix et la sécurité internationales.  

 

Chair, rest assured of the constructive commitment of the 
Cameroonian Delegation to make this eighth Conference a 
success. Thank you. 


