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LA SESSION DE MAI, UNE OPPORTUNITE A NE PAS MANQUER POUR LE PROGRES DU 

PROCESSUS D’ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES  

 

Les populations invitent tous les Etats à ne pas rater cette prochaine opportunité pour le 

progrès du processus du désarmement nucléaire. 

 

La problématique de la course pour la fabrication et le stockage d'armes nucléaires exposent 

les populations du monde et leur environnement à un haut risque. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Guerre froide, les conséquences de 

l'utilisation de ces armes de destruction massive sans nom ont poussé la communauté 

internationale à empêcher une autre utilisation de ces dangers qui pèsent sur le monde, 

sans épargner des pays qui les produisent. 

Plusieurs initiatives, pour la convention de la non-prolifération des armes nucléaires ont eu 

lieu, sur la planète terre mais, le chemin reste encore long. 

Reconnaissant la vérité des experts et des chercheurs sur le risque que représente 

l'existence d'armes nucléaires dans le monde, les États ont entendu la voix du peuple à 

travers le monde qui demande l'abolition de ces armes.  

Les dernières réunions des États Oslo, Nayarit au Mexique et à Vienne en Autriche ont 

montré que le processus d'abolition des armes nucléaires se développe bien que certains 

États hésitent encore. A la prochaine occasion de la session de mai 2016 à Genève, nous les 

populations des quatre coins du mondent et encouragent les États nucléaires et non-

nucléaires à participer à cet important événement, ce qui permettra à ceux qui hésitent 

encore à joindre le processus d'écouter les témoignages des conséquences et les risques de 

l'existence de ces armes sur la population mondiale et prendre ainsi la décision favorable à 

l’abolition de ces armes à destruction massive des longues années. 
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A la veille de la prochaine session de Mai 2016, les acteurs de la paix et la question des 

armes nucléaires œuvrant pour la colonie de pionniers pour le développement au Burundi et 

en République démocratique du Congo ont approché des personnes déjà informées sur le 

sujet de ces dangers et leur ont demandé ce qu’ils attendent de leurs gouvernements à la 

prochaine occasion du processus sur le désarmement nucléaire. 

 

Au cours de leurs rencontres et interviews, sur des points de vue de la population, une 

femme de Bujumbura - Burundi s'est exprimée en disant que la participation du 

gouvernement burundais et des États de l'Afrique centrale serait un signe très important et 

significatif pour parler au nom des peuples qu'ils représenteront, qui attendent la mort en 

silence si rien n’est fait, suite à l'existence d'armes nucléaires dans certains coins de la 

planète terre. 

Selon cette femme qui a préféré l'anonymat, bien que la majorité des pays africains ne 

produisent pas d'armes nucléaires, leur voix au sein des États Nations Unies contribuera 

connaissance des autres États qui ne sont pas encore convaincus.  

Selon une jeune congolaise d'Uvira, dans l'est démocratique du Congo RDC rencontré par 

nos dirigeants locaux sur la paix, «Aimer les gens effectivement c'est prévenir et lutter 

contre les risques et les dangers qui pèsent sur eux." La participation des Etats africains, y 

compris son propre à la prochaine session, en Mai 2016 la question du désarmement 

nucléaire est une position positive et convaincante, pour montrer aux gens qu'ils sont 

stationnés sur leur sécurité, ils partagent leur préoccupation majeure de leur vie. Il a conclu 

son discours en disant, les armes nucléaires doivent être supprimés pour les producteurs et 

les détenteurs, personne n'épargnée par ce danger pour tout le monde. 

 

La Colonie de Pionniers pour le développement CPD, comme tous les membres de la 

Coalition mondiale pour l'abolition du nucléaire ICAN soutient ce peuple africain et 

encourage tous les Etats sans exception à participer à la prochaine session de Genève au 

début de mai 2016. Avec une position favorable au désarmement nucléaire pour passer à 

l'étape de la mise en œuvre, visant des conclusions favorables aux populations mondiales 

dont ils sont les garants de leur sécurité et de leur vie en général. 

                               « Colonie des Pionniers de Développement »  

 

 

 

 

 


