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Merci, M. le Président 

La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté s’investit dans la prévention des conflits 

avec beaucoup de succès depuis sa création, mais les menaces et défis sécuritaires sans cesse croissants 

continuent de nous interpeller. Pour cette raison, La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la 

Liberté fait partie de la Campagne Contre les Robots Tueurs (Campaign to Stop Killer Robots), car il faut 

agir de façon préventive pour que l’évolution technologique ne soit pas une menace supplémentaire.  

Les pays africains parmi lesquels les sections de WILPF, à l’instar du Cameroun, souffrent de plus en plus 

de violences armées, lesquelles affectent majoritairement les femmes et les enfants.  

Suivant l’expérience de notre travail sur le terrain depuis quelques années déjà, il apparait que les lois 

internationales assurent une protection certaine à ces populations vulnérables, protégées en temps de 

conflits par le Droit International Humanitaire.  

Pendant les 7 derniers mois, nous avons tenu des réunions et ateliers au Cameroun et dans d’autres 

pays africains, et des organisations et personnalités rencontrées, y compris au niveau de la 

Communauté des États de l’Afrique Centrale et de l’Union Africaine, pensent qu’il faut prendre au 

sérieux la question des armes létales autonomes.  

C’est pourquoi nous pensons que le Groupe d’Experts Gouvernementaux de la Convention sur Certaines 

Armes Conventionnelles a le pouvoir d’agir en faveur des populations de cette région en les mettant à 

l’abri des armes létales autonomes ;  

Notamment en aidant à stopper leur développement quand il est encore temps, pour prévenir leur 

future utilisation. 

Le moyen le plus efficace pour nous reste un nouveau traité qui devrait interdire non seulement 

l’utilisation, mais également la mise au point et le développement d’armes entièrement autonomes. 

Je vous remercie. 


