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 Résumé 

 Au cours de la période considérée, le Comité consultatif permanent des Nations 

Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale a tenu deux réunions 

ministérielles : la quarante-troisième à Sao Tomé du 28 novembre au 1
er

 décembre 

2016 et la quarante-quatrième à Yaoundé du 29 mai au 2 juin 2017. Ces deux 

réunions ministérielles ont été organisées par le Bureau régional des Nations Unies 

pour l’Afrique centrale (BRENUAC), en sa qualité de secrétariat du Comité  

 Lors de ces deux réunions, le Comité a examiné, au titre des questions inscrites 

à son ordre du jour, la situation politique et les conditions de sécurité en Afrique 

centrale et formulé des recommandations précises concernant les mesures à prendre 

face aux problèmes de sécurité existants. À sa quarante -quatrième réunion, le Comité 

a consacré une séance aux répercussions régionales de la situation en République 

centrafricaine et adopté une déclaration sur la question (voir annexe I). 

 Le Comité a examiné l’état d’avancement de la signature et de la ratification des 

instruments juridiques relatifs au désarmement et à la non-prolifération des armes 

dans la sous-région, à savoir la Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des 

armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes 

pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemblage (Convention de Kinshasa) 

et le Traité sur le commerce des armes. Il s’est félicité de l’entrée en vigueur de la 

Convention de Kinshasa le 8 mars 2017 et a exhorté les États membres qui ne 

l’avaient pas encore fait à ratifier les deux instruments ou à y adhérer.  

__________________ 

 * A/72/150. 

 ** En raison de problèmes techniques, le délai de 10 semaines n’a pas été respecté.  
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 Le Comité a évalué les progrès accomplis dans l’exécution de la stratégie 

régionale et de son plan d’action de lutte contre le terrorisme et le trafic d’armes 

légères et de petit calibre en Afrique centrale, qu’il avait adoptés à sa quarante et 

unième réunion. Il a recommandé que les organes de paix et de sécurité compétents 

de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) souscrivent 

à la stratégie afin que son secrétariat puisse en suivre l ’exécution, qui demeure du 

ressort des États membres.  

 La menace que constitue Boko Haram ainsi que les mesures prises actuellement 

au niveau régional pour lutter contre ce groupe, en particulier le passage à la phase 

opérationnelle de la Force multinationale mixte et le sommet conjoint de la CEEAC 

et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, prévu de longue 

date, sont restées des priorités à l’ordre du jour du Comité. À cet égard, le Bureau du 

Comité a effectué une visite sur le terrain au Cameroun et au Tchad du 31  octobre au 

3 novembre 2016.  

 Le Comité a accordé davantage d’attention à la question concernant les femmes 

et la paix et la sécurité, en particulier l’application de la résolution 1325 (2000) du 

Conseil de sécurité et la participation des femmes à la prise de décisions. À sa 

quarante-troisième réunion, le Comité a adopté une déclaration, par laquelle il a 

invité ses États membres à accroître la présence des femmes au sein des délégations 

prenant part à ses réunions semestrielles (voir annexe II).  

 À la même réunion, le Comité a décidé de faire réaliser une évaluation de ses 

travaux après 25 ans d’existence. Une évaluation indépendante a donc été menée en 

étroite concertation avec les États membres du Comité et avec tous les partenaires 

concernés. Les conclusions de l’évaluation ont été présentées à la quarante-quatrième 

réunion, ce qui a donné lieu à l’adoption d’une déclaration sur la revitalisation des 

activités du Comité, en particulier ses méthodes de travail et ses relations avec les 

organes de paix et de sécurité compétents de la CEEAC (voir annexe III).  

 Il est prévu que la quarante-cinquième réunion se tienne à Kigali avant la fin de 

2017.  

 

 

 

  

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa résolution 71/79, intitulée « Mesures de confiance à l’échelon 

régional : activités du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des 

questions de sécurité en Afrique centrale  », l’Assemblée générale a remercié le 

Comité des efforts qu’il déployait pour faire face aux menaces qui pesaient sur la 

sécurité transfrontalière en Afrique centrale. Elle a réaffirmé son soutien aux efforts 

visant à promouvoir les mesures de confiance prises aux niveaux régional et sous -

régional afin d’atténuer les tensions et les conflits en Afrique centrale et de favoriser 

une paix, une stabilité et un développement durables dans la sous-région. 

2. Dans la même résolution, l’Assemblée générale a exprimé sa satisfaction au 

Secrétaire général pour le soutien qu’il avait apporté au Comité, salué le rôle joué 

par le Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale (BRENUAC) en sa 

qualité de secrétariat du Comité et vivement encouragé les États membres du 

Comité et les partenaires internationaux à appuyer les travaux du Bureau. Elle a prié 

le Secrétaire général de continuer à fournir l’assistance nécessaire au succès des 

réunions ordinaires semestrielles du Comité. Elle lui a également demandé de lui 

présenter à sa soixante-douzième session un rapport sur l’application de la 

résolution 71/79. 

3. Le présent rapport, établi comme suite à cette demande, porte sur les activités 

que le Comité a menées de septembre 2016 à août 2017.  

 

 

 II. Activités du Comité 
 

 

4. La quarante-troisième réunion du Comité s’est tenue à Sao Tomé du 

28 novembre au 1
er

 décembre 2016 et la quarante-quatrième à Yaoundé du 29 mai au 

2 juin 2017. Les pays suivants ont participé aux deux réunions  : Angola, Burundi, 

Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Sao Tomé -et-

Principe et Tchad. Le Cameroun et la République démocratique du Congo n’ont pas 

pu participer à la quarante-troisième réunion, tandis que le Rwanda n’a pas pu 

participer à la quarante-quatrième.  

5. Les entités suivantes ont également participé en tant qu’observateurs à au 

moins une des deux réunions : l’Union africaine, la Communauté économique des 

États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Commission du bassin du lac Tchad, la 

Force multinationale mixte, le Centre sous-régional des droits de l’homme et de la 

démocratie en Afrique centrale, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 

crime (ONUDC) et le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le 

désarmement en Afrique. À la quarante-troisième réunion, le Comité a souhaité que 

la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine (MINUSCA) et la Mission de l ’Organisation des Nations 

Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) 

participent à ses réunions et rendent compte de leurs activités et de la dimension 

régionale dans leurs zones d’opérations. La Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) et l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont été invités à participer à la quarante-

quatrième réunion, tout comme l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF), qui s’est vu accorder le statut d’observateur.  

6. Les principaux points à l’ordre du jour du Comité et les activités qu’il a 

menées au cours de la période examinée sont décrits ci-après. 

 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/79
https://undocs.org/fr/A/RES/71/79
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 A. Examen de la situation géopolitique et des conditions de sécurité 

en Afrique centrale 
 

 

7. Le Comité a continué de servir de forum à l’élaboration d’une conception 

commune des problèmes relatifs à la paix et la sécurité en Afrique centrale ainsi que 

des démarches à mener collectivement pour y faire face. Il a examiné, en particulier, 

l’évolution de la situation en la matière dans chaque pays, de même que les 

principaux problèmes relatifs à la paix et la sécurité dans la sous-région. 

8. Le Comité a constaté que ses États membres restaient aux prises avec des 

processus démocratique et électoral incertains, des tensions sociales sur fond de 

forte dépendance aux matières premières et de ralentissement économique mondial, 

et des obstacles à la consolidation de la démocratie et de l ’état de droit. Ces 

difficultés étaient amplifiées par la prolifération des armes légères et de petit 

calibre, la criminalité transnationale organisée et les activités des groupes armés et 

des groupes de terroristes au niveau régional, ainsi que par la persistance de 

l’instabilité et des conflits dans toute la sous-région, dont les conséquences pour les 

droits de l’homme et la situation humanitaire étaient préoccupantes, avec 

notamment 1,4 million de réfugiés et 2,5 millions de personnes déplacées à l’échelle 

de l’Afrique centrale. À cet égard, le Comité a pris note avec inquiétude des 

problèmes d’insécurité qui agitent la République centrafricaine et certaines régions 

de la République démocratique du Congo, ainsi que des tensions qui existent entre 

le Burundi et le Rwanda, dans la région du Pool, au Congo, et dans les régions nord-

ouest et sud-ouest du Cameroun. Au cours de la quarante-quatrième réunion, 

certains États membres ont aussi exprimé leurs préoccupations quant à la question 

de l’alternance politique dans la sous-région et proposé la tenue d’un débat 

thématique sur l’alternance pacifique et démocratique à la réunion suivante du 

Comité. 

9. Comme l’avait demandé le Comité exécutif du Secrétaire général le 16  mars 

2017, une séance de la quarante-quatrième réunion du secrétariat du Comité 

consultatif permanent a été consacrée aux répercussions régionales de la situation en 

République centrafricaine. Les représentants du Gouvernement de la République 

centrafricaine, du secrétariat de la CEEAC, de la Commission de l ’Union africaine 

et de la MINUSCA ont présenté des exposés sur les divers obstacles à la paix et la 

sécurité. La FAO a de son côté soulevé la question de la transhumance et de ce 

qu’elle suppose sur le plan de la sécurité. Le Comité a ensuite adopté une 

déclaration ministérielle par laquelle il a notamment condamné les attaques 

perpétrées à l’encontre de civils, d’humanitaires et de soldats de la paix, appelé de 

ses vœux l’harmonisation des initiatives de paix et de réconciliation qui devraient 

s’accompagner d’un engagement à lutter contre l’impunité et prié instamment le 

Conseil de sécurité de charger la MINUSCA d’apporter son appui aux forces de 

défense et de sécurité de la République centrafricaine dans leurs efforts de 

stabilisation du pays. 

 

 

 B. Désarmement et maîtrise des armements  
 

 

 1. Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petit 

calibre, de leurs munitions et de toutes pièces et composantes pouvant servir à 

leur fabrication, réparation et assemblage et Traité sur le commerce des armes  
 

10. Le Comité a examiné l’état d’avancement de la signature et de la ratification 

des instruments juridiques relatifs au désarmement et à la non -prolifération des 

armes dans la sous-région, à savoir la Convention de l’Afrique centrale pour le 

contrôle des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et de toutes pièces 
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et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation et assemb lage 

(Convention de Kinshasa) (voir A/65/517-S/2010/534, annexe), négociée par les 

États membres du Comité, et le Traité sur le commerce des armes (voir résolution 

67/234 B). Il s’est félicité de l’entrée en vigueur de la Convention de Kinshasa le 

8 mars 2017 et a exhorté les États membres qui ne l’avaient pas encore fait à ratifier 

les deux instruments ou à y adhérer. À ce jour, le Burundi, la Guinée équatoriale, la 

République démocratique du Congo et le Rwanda n’ont pas encore ratifié la 

Convention de Kinshasa. Le paragraphe 3 de l’article 34 de la Convention prévoit 

que la première Conférence des États parties à la Convention sera convoquée un an 

après son entrée en vigueur. S’agissant du Traité sur le commerce des armes, la 

République centrafricaine et le Tchad y sont parties, tandis que l ’Angola, le 

Burundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Rwanda et Sao Tomé -et-Principe en 

sont signataires. 

 

 2. Le point sur les activités du Bureau des affaires de désarmement  
 

11. Le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en 

Afrique, qui relève du Bureau des affaires de désarmement, est demeuré un 

partenaire important du Comité sur les questions de désarmement, de maîtrise des 

armements et de non-prolifération. Le représentant du Centre régional a fait un 

compte rendu des activités d’appui en matière de désarmement, de maîtrise des 

armes et de non-prolifération dont avaient bénéficié les États membres du Comité. Il 

s’agissait surtout d’apporter une assistance technique et de concourir à renforcer les 

capacités en matière de prévention du trafic d’armes légères et de petit calibre grâce 

à l’amélioration de la sécurité physique et de la gestion des stocks, notamment de 

munitions. En outre, le Centre régional a dispensé des formations et apporté une 

assistance technique aux États de la région du bassin du lac Tchad pour les aider à 

mettre en lieu sûr les armes de petit calibre, les armes légères  et les munitions afin 

d’éviter qu’elles ne soient détournées vers des groupes armés non étatiques. Le 

Centre régional a par ailleurs apporté son aide aux pays francophones en produisant 

un guide sur le désarmement en français avec le soutien de l ’OIF. 

 

 

 C. Violence armée et terrorisme en Afrique centrale 
 

 

 1. Stratégie régionale et plan d’action de lutte contre le terrorisme et le trafic 

d’armes légères et de petit calibre en Afrique centrale 
 

12. Au terme de concertations intensives entre les États membres du Comité, le 

secrétariat de la CEEAC et le BRENUAC, le Comité a réaffirmé, à sa quarante -

quatrième réunion, que la responsabilité de la coordination de l ’exécution de la 

stratégie régionale et de son plan d’action de lutte contre le terrorisme et le trafic 

d’armes légères et de petit calibre en Afrique centrale, ainsi que des mesures de 

suivi y relatives, élaborés dans le cadre du Comité et adopté à sa quarante et unième 

réunion à Libreville en novembre 2015, incomberait au secrétariat de la CEEAC. Le 

Comité a de plus invité instamment les organes de paix et de sécurité de la CEEAC, 

en particulier le Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique centrale, à souscrire 

officiellement à la stratégie, et les États membres à se l ’approprier. 

 

 2. Boko Haram  
 

13. Lors des quarante-troisième et quarante-quatrième réunions du Comité, les 

représentants de la Commission du bassin du lac Tchad et de la Force multinationale 

mixte ont présenté des informations détaillées sur les activités de Boko Haram et sur 

les mesures qui avaient été prises pour les contrer. Il a été relevé que les opérations 

conduites par la Force avaient réussi à miner la capacité du groupe de garder la 

https://undocs.org/fr/A/65/517-S/2010/534
https://undocs.org/fr/A/RES/67/234
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mainmise sur des territoires et de mener des attaques de grande ampleur. Cela dit, 

Boko Haram a continué de représenter une menace grave au niveau régional et est 

demeuré en mesure de s’attaquer à des cibles militaires et civiles, en particulier en 

recourant aux attentats-suicides et aux dispositifs explosifs improvisés. Le 

représentant de la Commission du bassin du lac Tchad a appelé l’attention sur la 

question des repentis et des personnes capturées parmi les membres de Boko 

Haram, ainsi que sur la nécessité d’une action globale et coordonnée pour assurer 

leur désarmement, démobilisation, rapatriement et réintégration. Le représentant de 

la Force multinationale mixte a insisté sur l’utilité de la coopération avec la 

population locale, en particulier les groupes d’autodéfense, et des données de 

renseignement fournies par les partenaires internationaux. Il s ’est en outre attardé 

sur les difficultés et les pénuries qui ont continué d’entraver les activités de la Force 

multinationale dans les domaines de la mobilité, de la logistique et du déminage, et 

a souligné la nécessité du transport amphibie et des lunettes de vision nocturne.  

14. Le Bureau du Comité s’est rendu au Cameroun et au Tchad du 31  octobre au 

3 novembre 2016. Les objectifs de cette visite étaient les suivants  : exprimer la 

solidarité régionale, informer les États membres de la CEEAC de ce dont le 

Cameroun et le Tchad ont besoin pour mieux lutter contre Boko Haram, sensibiliser 

ces États à la problématique du terrorisme et à la nécessité d ’adopter une approche 

intégrée et souligner l’importance du passage à la mise en service du Centre 

interrégional de coordination pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. À 

Yaoundé, la délégation a rencontré le Ministre délégué auprès du Ministre des 

relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique, ainsi que 

des hauts fonctionnaires chargés de la coopération technique au Ministère de la 

défense. À N’Djamena, la délégation a rencontré le Secrétaire général du Ministère 

des affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale 

et l’Inspecteur général du Ministère de la sécurité publique et de l’immigration. Elle 

a également visité le quartier général de la Force multinationale mixte à N ’Djamena 

et le Centre interrégional de coordination pour la sécurité maritime dans le golfe de 

Guinée à Yaoundé et s’est rendue dans la ville de Kousséri (Cameroun), située à la 

frontière tchadienne.  

15. Au cours de la quarante-quatrième réunion, le représentant du BRENUAC a 

fait au Comité un compte rendu de la visite effectuée par le Conseil de sécurité en 

mars 2017 dans des pays où sévissait Boko Haram, et de l’adoption, à la suite de 

cette visite, de la résolution 2349 (2017), relative à la paix et la sécurité en Afrique.  

16. Le Comité a une nouvelle fois prié ses États membres et le secrétariat de la 

CEEAC d’intensifier leurs efforts en vue de la tenue du sommet conjoint de la 

CEEAC et de la CEDEAO sur Boko Haram, prévu de longue date, comme l ’avaient 

demandé les chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC en février 2015.  

 

 3. Armée de résistance du Seigneur 
 

17. Le Comité a fait part de sa préoccupation concernant le retrait des Forces de 

défense populaires de l’Ouganda de la Force régionale d’intervention de l’Union 

africaine, qui combat l’Armée de résistance du Seigneur dans la partie orientale de 

la République centrafricaine, ainsi que concernant l’arrivée à échéance du mandat 

des forces spéciales des États-Unis d’Amérique qui les soutenaient. Le Comité a 

noté que ces retraits laisseraient probablement place à un vide sécuritair e dont 

l’Armée de résistance du Seigneur et d’autres groupes armés pourraient tirer profit. 

Bien que considérablement affaiblie, l’Armée de résistance du Seigneur avait encore 

la capacité de s’en prendre aux civils dans certaines régions reculées de la 

République centrafricaine et de la République démocratique du Congo.  

 

 

https://undocs.org/fr/S/RES/2349(2017)
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 D. Braconnage et criminalité transnationale organisée 
 

 

18. Le Comité a passé en revue l’évolution de la situation dans les domaines du 

braconnage et de la criminalité transnationale organisée, notamment en ce qui 

concerne le commerce illicite d’espèces sauvages, la traite d’êtres humains et le 

trafic de drogues. L’ONUDC a fait état de progrès limités s’agissant du 

démantèlement des réseaux criminels, lesquels exploitent les différences entre  

cadres juridiques nationaux ainsi que les failles de ceux -ci, les faiblesses 

institutionnelles, la corruption, les limites des systèmes de justice pénale et la 

porosité des frontières. En ce qui concerne le braconnage, le secrétariat de la 

CEEAC a informé le Comité de son intention d’organiser à N’Djamena, dans un 

avenir proche, une conférence sur la sécurité écologique et la gestion des tensions 

entre l’homme et la faune. 

19. S’agissant du trafic de drogues, l’ONUDC a informé le Comité de l’efficacité 

du Programme de communication aéroportuaire, initiative interinstitutions de lutte 

contre ce trafic visant à renforcer les capacités des aéroports participants en matière 

de détection, d’interception et d’enquête en ce qui concerne les pays d’origine et de 

transit des drogues illicites. À ce jour, le Programme a été mis en place au 

Cameroun. 

 

 

 E. Sûreté maritime dans le golfe de Guinée 
 

 

20. Au cours de ses quarante-troisième et quarante-quatrième réunions, le Comité 

a examiné les progrès réalisés dans l’application des recommandations adoptées au 

Sommet des chefs d’État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritimes 

dans le golfe de Guinée, tenu à Yaoundé les 24 et 25  juin 2013, en particulier la 

mise en service progressive du Centre interrégional de coordination pour la sécurité 

maritime dans le golfe de Guinée et du Centre régional de sécurisation maritime de 

l’Afrique centrale, situé à Pointe-Noire (Congo). Le 22 février 2017, le Secrétaire 

général de la CEEAC, le Président de la Commission de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest et le Secrétaire exécutif de la 

Commission du golfe de Guinée ont désigné en bonne et due forme les responsables 

du Centre interrégional, lequel devrait être pleinement opérationnel à partir de 

septembre 2017, trois ans après son inauguration. Pour la période 2017 -2021, son 

programme de travail prévoit le renforcement des capacités des parties prenantes du 

secteur maritime, l’échange d’informations et la fourniture d’une assistance en 

matière de démarcation et de délimitation des frontières maritimes. Bien que le 

Centre interrégional et ses organisations mères comptent mobiliser des ressources 

auprès de partenaires internationaux, le Comité a félicité le Cameroun et le Congo 

pour l’aide qu’ils ont respectivement apportée au Centre interrégional de 

coordination pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et au Centre régional 

de sécurisation maritime de l’Afrique centrale et demandé aux États membres 

d’honorer leurs engagements financiers afin d’assurer un fonctionnement prévisible 

et durable des deux centres. 

 

 

 F. Intégration de la question concernant les femmes et la paix  

et la sécurité en Afrique centrale 
 

 

21. Au cours de la période considérée, le Comité a accordé davantage d ’attention à 

la question concernant les femmes et la paix et la sécurité, en particulier 

l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et la participation 

des femmes à la prise de décisions.  

https://undocs.org/fr/S/RES/1325(2000)
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22. Le représentant de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) a indiqué que les femmes étaient les 

principales victimes des conflits et de la violence en Afrique centrale et qu ’elles 

représentaient une proportion importante des réfugiés, des déplacés et des victimes 

de violences sexuelles. Les femmes étaient sous-représentées dans les processus et 

organes de prise de décisions et aux hautes fonctions, notamment dans les processus 

de paix et lors d’élections, aux parlements et aux postes ministériels, ainsi que dans 

le secteur de la sécurité. Au moment de l’établissement du présent rapport, le 

Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le 

Rwanda avaient élaboré des plans d’action nationaux en vue de l’application de la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, et le Cameroun en était à un stade 

avancé de l’élaboration d’un plan national.  

23. À sa quarante-troisième réunion, le Comité a adopté une déclaration, par 

laquelle il a invité ses États membres à accroître la présence des femmes au sein des 

délégations prenant part à ses réunions. À sa quarante -quatrième réunion, les États 

membres du Comité ont en outre plaidé en faveur d’une coopération renforcée avec 

ONU-Femmes dans la sous-région. 

 

 

 G. Coopération avec les organisations internationales et régionales, 

avec l’appui d’entités des Nations Unies 
 

 

24. Grâce à leur participation active et à leurs contributions, le secréta riat de la 

CEEAC, la Commission de l’Union africaine et diverses entités des Nations Unies, 

notamment la MINUSCA, la MONUSCO, le Centre sous-régional des droits de 

l’homme et de la démocratie en Afrique centrale, l ’ONUDC, le Centre régional des 

Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique et ONU -Femmes ont 

continué d’apporter un concours précieux aux efforts que le Comité déploie face 

aux problèmes de paix et de sécurité en Afrique centrale.  

25. Pour ce qui est du développement institutionnel de la CEEAC au sujet des 

questions de paix et de sécurité, le Comité a été informé de la réforme 

institutionnelle de la CEEAC lancée à la seizième session ordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de gouvernement, qui s’était tenue à N’Djamena en 

mai 2015. La réforme avait été placée sous l’autorité du Président de la Conférence, 

le Président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, avec l’appui du Ministre des affaires 

étrangères, de la francophonie et de l’intégration régionale, chargé des Gabonais de 

l’étranger. L’un des principaux objectifs était de moderniser et de renforcer le 

secrétariat de la CEEAC et de lui donner un rôle politique plus important, ainsi 

qu’un mandat renforcé en matière de prévention des conflits. La septième session 

extraordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC s’est tenue à Libreville du 

25 au 27 avril 2017. Un budget de 1,9  milliard de francs CFA (environ 3,37  millions 

de dollars) avait été alloué à la réforme, qui devait être menée de mai 2017 à août 

2018. L’objectif de la réforme institutionnelle, complétée par une réforme plus vaste 

dirigée par le Cameroun, était d’intégrer la Communauté économique et monétaire 

de l’Afrique centrale et la Communauté économique des pays des Grands Lacs dans 

la CEEAC.  

 

 

 H.  Évaluation du Comité 
 

 

26. À sa quarante-troisième réunion, le Comité a décidé de faire réaliser une 

évaluation de ses travaux après 25 ans d’existence, afin de renforcer sa pertinence et 

son efficacité. Comme suite à cette décision, et après que le Président du Comité eut 

approuvé le mandat défini pour l’évaluation, le BRENUAC, en collaboration avec le 
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Département des affaires politiques, a recruté un expert indépendant qui a été chargé 

de mener à bien l’évaluation. 

27. L’évaluation reposait sur une approche inclusive prévoyant des consulta tions 

régulières avec les États membres du Comité, y compris les points focaux nationaux 

et les représentants permanents des États membres du Comité auprès de 

l’Organisation des Nations Unies à New York, ainsi que des observateurs, notamment 

le secrétariat de la CEEAC. Un atelier a été organisé à Libreville les 27  et 28 avril 

2017 afin de valider les conclusions et les recommandations préliminaires et le 

rapport final a été présenté au Comité à sa quarante-quatrième réunion. 

28. L’évaluation des travaux du Comité a confirmé le soutien continu dont 

bénéficie le mécanisme et la confiance qui lui est accordée. Le Comité a décidé que 

son mandat et son orientation de fond demeuraient pertinents mais demandé que le 

programme de ses réunions officielles soit plus dynamique et tienne davantage 

compte des faits nouveaux en matière de paix et de sécurité. Le Comité a pris note 

de la nécessité de continuer d’accorder une attention particulière au désarmement et 

à la maîtrise des armements. Par conséquent, sous réserve que des ressources soient 

disponibles dans le fonds d’affectation spéciale du Comité, il est convenu de mener 

deux activités par année, l’une concernant le désarmement et l’autre sur les 

questions de paix et de sécurité urgentes.  

29. Le Comité a décidé de maintenir la fréquence et le format de ses réunions 

officielles. Afin d’accroître la participation au niveau ministériel, il est convenu de 

tenir des réunions ministérielles à huis clos sur des questions bien précises. Il est 

également convenu d’institutionnaliser la fonction de point focal national afin 

d’améliorer l’application des recommandations par les autorités nationales 

concernées. En outre, au cours de l’évaluation, les États membres du Comité ont 

souligné combien il importait de mettre au point une stratégie de communication 

pour le Comité. Le BRENUAC, en sa qualité de secrétariat du Comité, a été chargé 

de travailler sur une stratégie de communication et  de la présenter à la quarante-

cinquième réunion du Comité.  

30. Le Comité a encouragé le renforcement de la collaboration et des synergies 

avec la CEEAC, en particulier ses organes de paix et de sécurité comme la 

Commission de sécurité et de défense du Conseil de paix et de sécurité de l’Afrique 

centrale, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale et de 

son plan d’action de lutte contre le terrorisme et le trafic d’armes légères et de petit 

calibre en Afrique centrale. Le Comité a également appelé de ses vœux davantage 

de coopération entre son secrétariat et celui de la CEEAC.  

31. Le Comité a adopté une déclaration sur la revitalisation de ses propres 

activités (voir annexe III) et demandé au Cameroun de faire le point sur 

l’application de celle-ci à sa quarante-cinquième réunion. 

 

 

 III.  Questions administratives et financières 
 

 

32. Le Comité a rappelé la Déclaration de 2009 relative au fonds d’affectation 

spéciale du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de 

sécurité en Afrique centrale (Déclaration de Libreville) (voir A/64/85-S/2009/288, 

annexe), adoptée à sa vingt-huitième réunion, et a examiné la situation financière 

dudit fonds. Le Comité s’est déclaré profondément préoccupé par le manque de 

contributions volontaires et a appelé instamment ses États membres à tenir leurs 

engagements financiers dans l’esprit de la Déclaration de Libreville et de la 

Déclaration de Bangui (A/71/293, annexe V). Les États membres se sont engagés à 

redoubler d’efforts pour contribuer au fonds d’affectation spéciale et ont demandé à 

https://undocs.org/fr/A/64/85-S/2009/288
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connaître le solde actuel des contributions par pays. Le BRENUAC a fourni les 

renseignements demandés dans le rapport final sur la quarante -quatrième réunion 

ministérielle. Donnant suite à cet appel, l’Angola, le Gabon, la République 

centrafricaine et le Rwanda ont versé des contributions. Au 27 juillet, le solde du 

fonds de contributions volontaires s’élevait à 142 226 dollars. Il convient de 

rappeler que, lors de sa quarante-deuxième réunion, le Comité avait adopté la 

Déclaration de Bangui dans laquelle il demandait aux chefs d’État et de 

gouvernement des États membres de se prononcer sur la mise en place d ’une 

contribution financière obligatoire de 10  000 dollars par an et par État. 

 

 

 IV.  Conclusions et recommandations 
 

 

33. Le Secrétaire général se félicite de la poursuite de l’action menée par le 

Comité pour consolider la paix et la sécurité en Afrique centrale, en collaboration 

avec les organisations sous-régionales, en particulier la CEEAC, ainsi qu’avec 

l’Union africaine, le système des Nations Unies et d’autres partenaires 

internationaux. 

34. Bien qu’affaibli, Boko Haram continue de représenter une grave menace pour 

la paix et la sécurité des États de la région du bassin du lac Tchad, y compris le 

Cameroun et le Tchad, ce qui a des conséquences humanitaires considérables et de 

graves répercussions sur les droits de l’homme et la sécurité. La récente 

recrudescence des attentats-suicides au Cameroun et au Nigéria rappelle avec 

brutalité que Boko Haram est résistant et ne sera pas vaincu sans une approche 

globale qui aille au-delà de la sécurité pour englober le développement 

socioéconomique, la bonne gouvernance et la protection des droits de l ’homme. 

Dans ce contexte, le Secrétaire général félicite la Force multinationale mixte et les 

forces armées des États intéressés pour leurs progrès mais les prie également 

instamment de mener leurs opérations dans le strict respect du droit international 

des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international 

humanitaire. Il demande à la communauté internationale de soutenir les États et les 

communautés de la région du bassin du lac Tchad dans l ’action qu’ils mènent pour 

faire face à la menace constituée par Boko Haram et pour se remettre de l’emprise 

de ce groupe, notamment par la gestion du flux croissant de combattants qui se 

rendent ou qui quittent les rangs du groupe, accompagnés de leurs proches. Le 

Secrétaire général encourage vivement la CEEAC et la CEDEAO à organiser dès 

que possible le sommet conjoint des chefs d’État prévu sur cette question.  

35. Le Secrétaire général demande à tous les États membres du Comité de 

s’approprier la stratégie régionale et son plan d’action de lutte contre le terrorisme 

et le trafic d’armes légères et de petit calibre en Afrique centrale, qui est un 

instrument précieux mis au point grâce au Comité pour lutter contre la violence 

armée et le terrorisme. Il attend avec intérêt l’approbation de la stratégie par les 

organes de paix et de sécurité de la CEEAC et la suite donnée par le secrétariat de la 

CEEAC avec le soutien de l’ONU, y compris le BRENUAC.  

36. Le Secrétaire général salue l’entrée en vigueur de la Convention de Kinshasa, 

qui marque une avancée importante dans la lutte contre la prolifération des armes 

légères et de petit calibre et la violence armée en Afrique centrale. La Convention, 

associée à d’autres instruments sous-régionaux africains sur les armes de petit 

calibre, établit un réseau complémentaire de désarmement et de maîtrise des 

armements sur le continent et contribue à l’application de l’aspiration 4 de l’Agenda 

2063 : L’Afrique que nous voulons. Le Secrétaire général demande aux quatre États 

membres du Comité qui ne l’ont pas encore fait de ratifier la Convention ou d’y 
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accéder. De la même manière, il demande aux États membres qui ne l ’ont pas 

encore fait de ratifier le Traité sur le commerce des armes ou d’y accéder.  

37. Le Secrétaire général est préoccupé par les violences qui continuent d ’être 

perpétrées par des groupes armés en République centrafricaine. Il salue les 

initiatives de paix et de rapprochement en cours, lesquelles visent à trouver une 

solution durable à la crise prolongée qui touche le pays. Il demande à toutes les 

parties prenantes de travailler en étroite collaboration pour parvenir à cette fin. À ce 

sujet, son Représentant spécial pour l’Afrique centrale et Chef du BRENUAC, en 

collaboration étroite avec son Représentant spécial pour la République 

centrafricaine et Chef de la MINUSCA, continuera de solliciter le soutien des États 

membres de la région, qui, dans la déclaration adoptée à Yaoundé (annexe I), se sont 

engagés à soutenir la stabilisation et le relèvement en République centrafricaine. 

38. Dans ce contexte, le Secrétaire général est également préoccupé par le vide 

sécuritaire que laissera probablement le retrait des forces déployées pour combattre 

l’Armée de résistance du Seigneur, en particulier dans l ’est du pays. Il encourage les 

États concernés à adapter les accords existants pour faire en sorte que l ’Armée de 

résistance du Seigneur n’exploite pas un tel vide. 

39. Le Secrétaire général accueille avec satisfaction la mise en service progressive 

du Centre interrégional de coordination pour la sécurité maritime dans le golfe de 

Guinée et encourage les États membres du Comité, la CEEAC, la CEDEAO et la 

Commission du golfe de Guinée à continuer de s’employer à mettre en œuvre 

pleinement les recommandations adoptées lors du Sommet des chefs d ’État et de 

gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritimes dans le golfe de Guinée. Il 

renouvelle l’appel qu’il avait adressé aux États membres et aux partenaires pour 

qu’ils fournissent les ressources nécessaires à la pleine mise en service du Centre 

interrégional de coordination et du Centre régional pour la sécurité maritime en 

Afrique centrale. À cet égard, le BRENUAC, en collaboration avec l ’UNOWAS, 

continuera de soutenir les organisations dans les deux sous -régions. 

40. Le Secrétaire général demeure préoccupé par les informations qui continuent 

de faire état de braconnage et de commerce illicite d’espèces sauvages, et de leurs 

liens avec le financement de groupes armés en Afrique centrale. Il prend note de 

l’action menée par le Comité sur la question, félicite les États membres du Comité 

des mesures prises pour remédier à ce problème et les encourage à accélérer la mise 

en œuvre de la Déclaration de Libreville sur la lutte contre le braconnage en Afrique 

centrale adoptée par le Comité (A/71/293, annexe IV) appelant à une plus grande 

synergie d’action et à davantage de coopération dans ce domaine.  

41. Le Secrétaire général se félicite de l’adoption à Yaoundé de la déclaration sur 

la revitalisation des activités du Comité (annexe III). Il estime que l ’application des 

mesures adoptées contribuera grandement à faire du Comité un organe plus utile et 

efficace. Plus particulièrement, il encourage le Comité et la CEEAC à renforcer leur 

coopération et à accroître les synergies pour faire face aux problèmes sous -

régionaux de manière complémentaire et cohérente. Il encourage en outre les États 

membres du Comité à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la déclaration 

adoptée à Sao Tomé, à la quarante-troisième réunion du Comité, dans laquelle les 

États membres sont invités à accroître la présence des femmes au sein des 

délégations (annexe II).  

42. Le Comité a besoin d’urgence de fonds supplémentaires pour poursuivre ses 

travaux. Le Secrétaire général exhorte donc tous les États membres du Comité à 

s’acquitter de leurs engagements financiers, conformément à la Déclaration de 

Libreville de 2009, soulignant qu’ils doivent contribuer régulièrement au fonds 

d’affectation spéciale du Comité de sorte que celui-ci puisse continuer de mener ses 
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activités et de jouer le rôle d’un mécanisme de renforcement de la confiance pour 

les États de la sous-région.  

43. Le Secrétaire général exprime sa reconnaissance au Département des affaires 

politiques, au BRENUAC et à son Représentant spécial pour l ’Afrique centrale et 

Chef du BRENUAC, François Louncény Fall, pour le concours qu’ils ont apporté au 

Comité. Il remercie également la FAO, la MINUSCA, la MONUSCO, l’ONUDC, le 

Centre sous-régional des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique centrale 

et le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique 

d’avoir participé aux réunions du Comité. Il attend avec intérêt les conclusions qui 

seront issues des quarante-cinquième et quarante-sixième réunions ministérielles du 

Comité, devant se tenir au Rwanda et au Congo, respectivement.  
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Annexe I 
 

[Original : français] 

 

  Déclaration de Yaoundé sur la situation en République 
centrafricaine  
 

 

 Nous, ministres et chefs de délégation des États membres du Comité 

consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en 

Afrique centrale, réunis à Yaoundé à l’occasion de la quarante-quatrième réunion 

dudit comité, 

 Rappelant la Déclaration de Bangui sur la République centrafricaine adoptée 

lors de la quarante-deuxième réunion du Comité, le 10 juin 2016; 

 Rappelant également les multiples efforts et résolutions de longue date des 

organes exécutifs des Nations Unies, de l’Union africaine et de la Communauté 

économique des États de l’Afrique centrale en vue de la résolution de la crise 

politico-sécuritaire en République centrafricaine, 

 Guidés par les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et l’Acte 

constitutif de l’Union africaine, ainsi que par la vision sous-régionale fondée sur la 

solidarité entre États membres et le respect des droits fondamentaux,  

 Réaffirmant notre ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité 

et l’intégrité territoriale de la République centrafricaine, et rappelant l ’importance 

du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État membre, 

 Fortement préoccupés par la fragilité de la situation sécuritaire en République 

centrafricaine en raison de la présence constante de groupes armés et criminels, liés 

entre autres au braconnage et à la transhumance,  

 Vivement préoccupés par le fait que le trafic, le commerce et l’exploitation 

illicites des ressources naturelles, notamment l’or, le diamant et la faune et la flore 

sauvages, ont un impact négatif sur l’économie et le développement de tous les 

États de la sous-région et continuent de menacer la paix et la stabilité,  

 Réaffirmant notre inquiétude concernant les activités liées à la criminalité 

transnationale dans la sous-région, qui risque de devenir un terreau pour des 

mercenaires favorisant l’instabilité et l’extrémisme violent en République 

centrafricaine, 

 Prenant acte de l’acuité de la crise en République centrafricaine et exprimant 

notre ferme détermination politique à mettre en œuvre nos décisions communes 

dans le cadre des mécanismes bilatéraux et régionaux afin de soutenir et d ’appuyer 

la République centrafricaine en matière de réconciliation nationale, de réforme du 

secteur de la sécurité et de relèvement postconflit,  

 1. Condamnons fermement les actes de violence et les violations des droits 

fondamentaux, visant notamment les femmes, enfants et autres personnes 

vulnérables; 

 2. Condamnons également fermement les attaques contre la Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République 

centrafricaine, le personnel humanitaire et les forces de défense et de sécurité 

nationale par les groupes armés; 

 3. Encourageons les organisations internationales ainsi que les partenaires 

techniques et financiers dans leurs actions en faveur de la consolidation de la paix et 

de la sécurité en République centrafricaine, notamment la protection de la légalité 
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constitutionnelle chèrement retrouvée avec le concours de la communauté 

internationale;  

 4. Exprimons notre détermination à mettre notre coopération et notre 

solidarité au service de la démocratie, du respect des droits fondamentaux, du 

renforcement de l’état de droit et des capacités institutionnelles de l’État, ainsi que 

de la prévention des conflits; 

 5. Invitons les membres du Bureau du Groupe international de soutien à la 

République centrafricaine et les autres partenaires régulièrement impliqués à 

travailler étroitement ensemble en vue d’harmoniser les initiatives de paix et de 

réconciliation; 

 6. Décidons de lutter plus efficacement contre l’impunité en renforçant nos 

systèmes judiciaires et en harmonisant les règles de poursuite entre les États;  

 7. Demandons aux États membres de mutualiser leurs efforts dans la 

gestion des couloirs de transhumance qui peuvent faciliter la circulation des armes 

légères et de petit calibre, source d’insécurité dans la sous-région; 

 8. Invitons la communauté internationale à renforcer l’application des 

restrictions imposées sur la commercialisation des ressources naturelles provenant 

des zones de conflit, notamment le Processus de Kimberley;  

 9. Recommandons aux États membres de la Communauté économique des 

États de l’Afrique centrale, de la Communauté économique et monétaire de 

l’Afrique centrale et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, 

et à la communauté internationale dans son ensemble, de s’impliquer davantage 

pour que le Conseil de sécurité poursuive l’allègement de l’embargo sur les armes 

en vue de l’équipement et du réarmement des forces de défense et de sécurité 

nationales afin de restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national 

de la République centrafricaine; 

 10. Demandons avec insistance au Conseil de sécurité de mandater la 

Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en 

République centrafricaine en vue de soutenir et d’appuyer les forces de défense et 

de sécurité centrafricaines dans leur mission de stabilisation, notamment à l ’est dans 

un contexte de retrait des forces des États-Unis d’Amérique et de l’Ouganda luttant 

contre l’Armée de résistance du Seigneur;  

 11. Décidons de rester saisis de la situation en République centrafricaine.  

 

Fait à Yaoundé, le 2 juin 2017  
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Annexe II  
 

[Original : français] 

 

  Déclaration de Sao Tomé sur la participation des femmes 
aux réunions statutaires du Comité consultatif permanent 
des Nations Unies chargé des questions de sécurité 
en Afrique centrale  
 

 Nous, ministres et chefs de délégation des États membres du Comité 

consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en 

Afrique centrale, réunis à Sao Tomé du 28 novembre au 1
er

 décembre 2016, 

 Rappelant notre attachement à la résolution 1325 (2000) du Conseil de 

sécurité, en date du 31 octobre 2000, en ce qu’elle réaffirme le rôle important que 

les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits et dans la 

consolidation de la paix, qu’elle souligne qu’il importe que les femmes participent 

sur un pied d’égalité à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et 

la sécurité et qu’elles y soient pleinement associées, et qu’il convient de les faire 

participer davantage aux décisions prises en vue de la prévention et du règlement 

des différends, 

 Reconnaissant les efforts consentis par les États membres du Comité pour 

améliorer la représentativité des femmes au niveau politique,  

 Considérant la faible représentation des femmes dans la composition des 

délégations des États membres du Comité,  

 Conscients de la nécessité de promouvoir la participation des femmes à toutes 

les instances de réflexion, de concertation et de décision; 

 Conscients également de ce que les femmes comptent parmi les premières 

victimes dans les situations de conflit,  

 Reconnaissant le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des 

conflits dans notre sous-région, 

 1. Invitons les États membres à accroître la présence des femmes au sein 

des délégations prenant part aux réunions statutaires du Comité; 

 2. Décidons d’en faire une évaluation régulière lors des réunions du 

Comité. 

 

Fait à Sao Tomé, le 1
er

 décembre 2016 
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Annexe III 
 

[Original : français] 

 

  Déclaration de Yaoundé sur la revitalisation des activités  
du Comité consultatif permanent des Nations Unies  
chargé des questions de sécurité en Afrique centrale 
 

 

 Nous, ministres et chefs de délégation des États membres du Comité 

consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en 

Afrique centrale, réunis à Yaoundé à l’occasion de la quarante-quatrième réunion 

dudit comité, 

 Rappelant le document final adopté à Yaoundé par les États membres de la 

Communauté économique des États de l’Afrique centrale sur les mesures de 

confiance, la sécurité, le désarmement et le développement dans notre sous-région
1
, 

le 21 juin 1991, 

 Rappelant la résolution 46/37 B de l’Assemblée générale, en date du 

6 décembre 1991, à l’origine de la création du Comité consultatif permanent des 

Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale,  

 Considérant l’importance des mesures de confiance et leur contribution au 

désarmement régional, ainsi qu’à la sécurité internationale, conformément aux 

principes de la Charte des Nations Unies,  

 Notant avec satisfaction les importantes réalisations institutionnelles du 

Comité dans la promotion du désarmement aux niveaux régional et sous -régional, la 

lutte contre la circulation des armes, ainsi que le développement économique et 

social de la sous-région de l’Afrique centrale, 

 Réaffirmant l’importance et la pertinence du Comité comme instrument de 

diplomatie préventive dans l’architecture sous-régionale de promotion de la paix et 

de la sécurité en Afrique centrale, 

 Saluant en outre les efforts consentis par l’Organisation des Nations Unies et 

son assistance pour la mise en place et le fonctionnement du Comité,  

 Prenant en compte les recommandations du rapport relatif à l’évaluation du 

Comité, prescrite lors de sa quarante-troisième réunion ministérielle, 

 Désireux d’améliorer la contribution dudit comité à la réalisation des objectifs 

de paix, de sécurité et de développement dans notre sous-région, 

 1. Enjoignons nos points focaux auprès du Comité et nos missions 

permanentes auprès des Nations Unies à New York de définir l’ordre du jour des 

réunions statutaires de manière beaucoup plus dynamique, tout en opérant un 

recentrage des thématiques abordées, propice à la formulation de recommandations 

à la fois spécifiques et opérationnelles;  

 2. Institutionnalisons la fonction de point focal auprès du Comité, et 

encourageons la coordination régulière des points focaux, notamment en ce qui 

concerne le suivi des recommandations en rapport avec les institutions nationales 

compétentes; 

 3. Inscrivons un point permanent à l’ordre du jour des réunions statutaires 

au cours duquel chaque État présentera l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

recommandations;  
__________________ 

 
1 

A/46/307-S/22805, annexe. 

https://undocs.org/fr/A/RES/46/37
https://undocs.org/fr/A/46/307


 
A/72/363 

 

17/17 17-14722 

 

 4. Validons l’introduction de huis clos ministériels en marge des réunions 

statutaires; 

 5. Appelons au versement de contributions régulières au Fonds d’affectation 

spéciale; 

 6. Encourageons le développement des collaborations et synergies du 

Comité avec la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, par le 

biais, d’une part, des consultations entre les deux secrétariats et, d’autre part, des 

interactions du Comité avec les instances du Conseil de paix et de sécurité de 

l’Afrique centrale, notamment la Commission de défense et de sécurité, y compris 

en vue de favoriser la mise en œuvre de la stratégie régionale de lutte contre le 

terrorisme et le trafic d’armes légères et de petit calibre en Afrique centrale adoptée 

par le Comité; 

 7. Appelons, en vue de contribuer à asseoir l’identité du Comité et sous 

réserve de disponibilité de ressources suffisantes du Fonds d ’affectation spéciale, à 

l’organisation d’une activité articulée autour de la thématique du désarmement 

durant chaque premier semestre et d’une activité liée à l’actualité du contexte 

géopolitique durant chaque deuxième semestre;  

 8. Invitons le secrétariat du Comité à définir une stratégie de 

communication afin d’assurer une plus grande visibilité du Comité, notamment 

auprès des populations de la sous-région et en lien avec les organisations de la 

société civile;  

 9. Validons le principe d’une évaluation régulière du travail et des activités 

du Comité en vue d’améliorer son efficacité et sa contribution à la paix et à la 

sécurité en Afrique centrale; 

 10. Décidons de rester saisis de la question, et demandons au Cameroun de 

faire le point lors de la quarante-cinquième réunion ministérielle du Comité.  

 

Fait à Yaoundé, le 2 juin 2017  

 


