INTERDIRE
LES ARMES NUCLÉAIRES
UNE PERSPECTIVE AFRICAINE

Le rôle des États d’Afrique
par Sheila N. Mweemba

L

’Afrique est particulièrement bien placée pour assurer un véritable leadership en
faveur de l’interdiction des armes nucléaires et elle a de plus une réelle obligation
de s’engager dans cet effort. En plus d’être une zone exempte d’armes nucléaires
(ZEAN), l’Afrique a également joué un rôle de premier plan dans les processus d’Ottawa
et d’Oslo pour interdire les mines terrestres et les bombes à sous-munitions, et cela doit
être mis à profit pour accroitre la dynamique de ce mouvement en faveur de l’interdiction
des armes nucléaires. La participation de l’Afrique demeure tout aussi importante dans les
négociations du Traité sur le commerce des armes nouvellement adopté. Par conséquent,
l’Afrique devrait être le leader naturel et assumer cette tâche.
La menace des armes nucléaires est un problème
mondial et il est dans l’intérêt de l’Afrique qu’en plus
de son propre continent, le reste du monde devienne
une zone exempte d’armes nucléaires. Les Etats
africains sont très vulnérables aux conséquences de
catastrophes nucléaires qu’elles soient accidentelles
ou intentionnelles et cela leur poseraient d’insolubles
problèmes d’ordre technologique, médical,
humanitaire et environnemental. En outre, aucun
État ne serait à l’abri d’une explosion nucléaire.
Les leçons du passé
Les Etats d’Afrique se sont unis pour débarrasser
le monde des mines terrestres ainsi que des armes
à sous-munitions et se sont révélés être une
formidable force. Ils étaient résolument contre ceux
qui ont fait valoir que les Etats non-producteurs
de ses armes, ni utilisateurs ou possesseurs, ne
pouvaient pas être à la pointe de ces campagnes. Les
États d’Afrique peuvent une fois de plus tirer partie
de leur influence.
L’expérience a également montré que la coopération
et les alliances doivent se créer à partir du niveau
local jusqu’au niveau mondial, en menant une
campagne efficace. L’Union Africaine et les instances
régionales ont un rôle clé à jouer dans la promotion

de cette cause. En outre, la société civile africaine, les
organisations confessionnelles ainsi que les actions
des organisations de jeunes, seront un élément
clé dans la dynamisation du continent derrière la
Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN).
Sur un plan pratique, il faut noter qu’il est essentiel
d’établir un point focal pour coordonner la
participation de l’Afrique, comme cela a été fait
au cours du processus d’Oslo pour assurer la
participation maximale des Etats africains avec
l’avantage d’environ 55 votes si un vote devait avoir
lieu. Cette stratégie a fonctionné extrêmement bien
pendant le processus d’Oslo. Le plus tôt une telle
dynamique sera établie en Afrique et le plus efficace
et le plus redoutable sera son poids.
L’Afrique jouit de son expérience, elle n’a aucun
intérêt économique ou politique direct dans la
préservation des armes nucléaires, et c’est surtout
le continent le plus vulnérable. Elle doit interpeller
la conscience morale du monde et convaincre les
quelques États peu enthousiastes à aller de l’avant à
ses côtés.
Ce que l’Afrique a déjà fait, l’Afrique peut le faire
encore !!

Sheila N. Mweemba est la gestionnaire du Programme de désarmement humanitaire de Norwegian
People’s Aid basée à Mutare au Zimbabwe. Elle a été directrice du Centre d’action antimines en Zambie
pendant 6 ans et demi avant d’être
nommée Représentante perman-
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ente adjoint de la Zambie auprès de
l’ONU à New York en 2011, elle a
été coordonnatrice du Groupe africain au cours du processus d’Oslo et
a été l’un des 8 vice-présidents de la
Conférence diplomatique de Dublin
sur les armes à sous-munitions en
2008.

BOX 1

L’héritage nucléaire

D

e 1960 à 1966 la France a
réalisé 17 essais nucléaires
en Algérie; 4 essais nucléaires
atmosphériques ont été effectués
dans le Sahara à 50 km au sudouest de la ville de Reggane et
13 essais souterrains dans les
montagnes du Hoggar à In Ekker.
Les autorités françaises ont affirmé
que ces régions étaient inhabitées
au moment des tests, et en 1967,
à la fin des essais, elles ont déclaré
que les sites étaient propres et
que les zones contaminées étaient
protégées contre les intrusions. On
a découvert par la suite que des
dizaines de milliers de travailleurs
et de soldats ont été exposés aux
radiations, et la population locale
n’a jamais été informée des dangers
réels. Aujourd’hui, les sites sont
ouverts et l’érosion a mis à jour des
matériaux contaminés utilisés par
les populations locales, y compris
pour faire la cuisine. Malgré les
demandes des organisations de
victimes en Algérie et en France
sur la transparence des données et
l’indemnisation des victimes, très
peu de choses ont été obtenues.
Les survivants et les victimes sont
estimés à au moins 30 000 avec un
taux élevé de leucémie et d’autres
maladies liées à l’exposition à la
radioactivité, y compris des fausses
couches et des malformations.
Contamination de l’Afrique
L’Algérie n’a pas été le seul
pays contaminé par les essais
nucléaires français. Des documents
récemment déclassifiés par le
gouvernement Français montrent
que les nuages radioactifs ont
affectés un immense territoire.
Ce premier essai nucléaire était
une bombe de 70 kilotonnes, soit
plus de quatre fois la puissance de
la bombe larguée sur Hiroshima.
Appelée “Gerboise bleue”, la
bombe a explosé le 13 Février
1960. Les documents déclassifiés
montrent que le nuage radioactif a
affecté toute l’Afrique de l’Ouest,
jusqu’au Sud-Est de la République
Centrafricaine. Le nuage a même
atteint la Sicile et la côte sud de
l’Espagne. Les tests ont montré que
l’eau a été fortement contaminée

En haut: 26 pays exposés à des rayonnements. Documents déclassifiés par le ministère
français de la Défense, Avril 2013 Crédit: Le Parisien
En bas à gauche: Un mineur de la mine d’uranium de Shinkolobwe en République
Démocratique du Congo
En bas à droite: Résidus radioactifs dispersés à travers le Sahara

près de Tamanrasset en Algérie
du Sud ainsi que dans la capitale
tchadienne de N’Djamena. Selon
Bruno Barillot, spécialiste des essais
nucléaires: “La carte montre que les
éléments radioactifs comme l’iode
131 et le césium 137 ont été éjectés
dans l’atmosphère et auraient
pu être inhalés, provoquant des
cancers ou d’autres maladies.”
Le lien de l’uranium
L’uranium qui a été utilisé dans
le projet Manhattan et dans les
bombes larguées sur Hiroshima et
Nagasaki provient de Shinkolobwe,
une mine d’uranium en République

Démocratique du Congo (RDC).
Officiellement, la mine a fermé
en 2004, mais il reste encore une
exploitation minière clandestine
effectuée dans des conditions
terribles pour les mineurs et
l’environnement. Le Bureau des
Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA)
et le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE)
rapportent que Shinkolobwe
est représentative de situations
similaires en Afrique et ailleurs dans
le monde en développement. Des
opportunités de revenus alternatifs
doivent être développées.
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Imaginez un monde sans armes
nucléaires
Par Desmond Tutu, Prix Nobel de la paix

E

n février 1990, le même mois où Nelson Mandela dit “Madiba” a été libéré de la prison
où il était resté enfermé pendant 27 ans, le Président de l’Afrique du Sud de l’époque,
Frederik Willem de Klerk, a ordonné le démantèlement de l’arsenal nucléaire national.

De l’État paria à la famille des nations
Comme la trop longue incarcération de Madiba, la
possession par le régime de l’Apartheid des armes
les plus abominables qui soient, et même s’il ne l’a
jamais reconnu, était devenu un fléau intolérable
pour l’image de l’Afrique du Sud à l’étranger. Nous
départir de la bombe était - comme de Klerk l’a
remarqué plus tard - une partie essentielle de notre
transition d’Etat paria à celui de membre légitime de
la famille des nations.
En son temps, en tant que Président de 1994 à 1999,
Madiba a souvent invité les puissances nucléaires à
suivre l’exemple de l’Afrique du Sud et à abandonner
leurs armes nucléaires. Toute l’humanité se porterait
mieux, raisonnait-il, si nous vivions sans la menace
d’une conflagration nucléaire dont les effets
seraient catastrophiques. S’adressant à l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1998, il a déclaré:
“Nous devons nous poser la question qui peut
sembler naïve à ceux qui ont élaboré des arguments
sophistiqués pour justifier leur refus d’éliminer ces
armes de destruction massive terribles et terrifiantes
- pourquoi en ont-ils besoin de toute façons? “
Malgré l’autorité morale incontestée de Madiba et ses
pouvoirs de persuasion inégalés, son cri du coeur en
faveur du désarmement nucléaire n’a pas été entendu
de son vivant. L’Afrique du Sud, à ce jour, reste le
seul pays à avoir construit des armes nucléaires et à
les avoir totalement détruites.
Neuf pays continuent à s’accrocher fermement
à ces horribles instruments de terreur, croyant,
paradoxalement, qu’en menaçant de rayer d’autres
pays de la carte, ils vont maintenir la paix. De
façon tout à fait inexplicable, ils gaspillent tous
des ressources précieuses en moyens humains et
matériels dans des programmes visant à moderniser

et à améliorer leurs arsenaux – c’est un vol flagrant
de ressources pour les plus pauvres.
“Il n’y a pas de bonnes mains pour des
armes inacceptables.”
Madiba a attribué le manque de progrès vers
l’élimination totale des armes nucléaires à “l’inertie
de la guerre froide et à l’attachement à utiliser la
menace de la force brutale pour affirmer la primauté
de certains États sur les autres.”
Dans son esprit, la lutte contre la bombe a été liée,
inextricablement, avec les luttes pour mettre fin
au racisme et au colonialisme. Il détestait le deux
poids-deux mesures profondément enraciné dans
l’ordre international contemporain, de sorte que
certains pays réclament un «droit» à posséder des
armes nucléaires - par centaines, voire par milliers tout en condamnant en même temps et en feignant
l’indignation morale face à ceux qui osent poursuivre
le même dessein.
Nous devons contester avec véhémence le droit que
croient percevoir quelques rares pays à posséder la
bombe. Comme Ban Ki-moon, le Secrétaire Général
de l’ONU, le disait succinctement, “Il n’y a pas de
bonnes mains pour des armes inacceptables.”
Mais comment pouvons-nous changer cet ordre
discriminatoire? Comment mettons-nous fin à la
règle d’une minorité? Dans notre lutte de plusieurs
décennies contre l’Apartheid en Afrique du Sud,
nous dépendions de la combinaison du mouvement
intérieur irrépressible de l’opposition populaire au
régime et de la pression intense et soutenue de la
communauté internationale. La même combinaison
est nécessaire maintenant dans le mouvement pour
l’abolition des armes nucléaires.
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Il est temps de négocier une interdiction
En février 2014, dans la ville mexicaine de Nayarit,
ministres et diplomates des trois quarts des nations se
sont réunis pour discuter à l’occasion de la deuxième
conférence internationale sur les conséquences
humanitaires des armes nucléaires- parmi ceux qui
ne sont pas venus, on compte les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, les EtatsUnis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine.
Les débats on souligné l’incapacité des travailleurs
de l’urgence à venir en aide aux blessés lors d’une
détonation d’arme nucléaire; la dispersion généralisée
des rayonnements; l’accumulation de millions de
tonnes de suie issue des tempêtes de feu dans la haute
troposphère; l’effondrement de l’agriculture mondiale
due au manque de soleil et de pluie; l’apparition de
la famine et des pandémies sur une échelle inconnue
jusqu’alors.
Cette conférence, à la suite de celle d’Oslo, n’était
pas seulement un rappel bien nécessaire de l’effet des
armes nucléaires sur les humains – que l’on mentionne

rarement dans les discussions sur le contrôle des armes
- mais aussi une chance vitale pour la communauté
internationale d’ouvrir une nouvelle voie.
Il est grand temps pour les nations exemptes d’armes
nucléaires dans le monde et qui constituent l’immense
majorité, de travailler ensemble pour exercer une
pression collective déterminante. Sans tarder, elles
doivent s’engager dans un processus de négociation
d’un traité mondial interdisant l’utilisation, la fabrication
et la possession d’armes nucléaires – que les nations
qui possèdent des armes nucléaires soient prêtes ou pas
à se joindre à eux. Pourquoi ces armes, dont les effets
sont les plus graves de tous, doivent-elles rester les
seules armes de destruction massive qui ne soient pas
expressément interdites par le droit international?
En stigmatisant la bombe - ainsi que ceux qui la
possèdent - nous pouvons construire une énorme
pression en faveur du désarmement. Madiba l’a bien
compris, un monde libéré des armes nucléaires sera un
monde plus libre pour tous.

Révérend Desmond Tutu et Nelson Mandela
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L’impact des armes nucléaires
sur la santé en Afrique
par le Dr Robert Mtonga, IPPNW-Zambie

A

ujourd’hui, l’Afrique doit faire face à de
nombreux problèmes. Les images de pays en
développement, de pays les moins avancés,
de pays endettés, de pays très sensibles aux carences
alimentaires et aux maladies infectieuses semblent
être synonymes de l’Afrique. Oui, l’Afrique n’a pas
été appelée le «continent noir» sans raison.
Des années de conflits violents et de violence
armée, de gouvernance politique et économique
défavorable, de météo instable illustrée par
l’alternance d’inondations et de sécheresse, et,
dernièrement, le fléau du VIH /sida dans un
contexte de la malnutrition, fragilise la situation
sanitaire du continent. Le monde est familier de ces
photos d’enfants émaciés, dans le sillage de la crise
de l’environnement et des carences en nourriture
dans la corne de l’Afrique, mais la famine nucléaire
pourrait reproduire de telles images sur une échelle
inimaginable.
L’Afrique n’est pas restée les bras croisés pour
résoudre certains de ses problèmes. L’Afrique a été
à la pointe pour diriger le monde vers la disparition
de fléaux qui affectent terriblement les régions
en conflits: les mines antipersonnel et les bombes
à sous-munitions ainsi que pour travailler à la
régulation du commerce des armes classiques. Des
traités tels que le Traité d’interdiction des mines
(MBT), la Convention sur les armes (CCM) et le
Traité sur le commerce des armes (TCA) portent les
empreintes digitales et la signature de l’Afrique.
Les récentes conférences sur les conséquences
humanitaires de l’utilisation des armes nucléaires
ont donné au monde, et pas moins à l’Afrique, une
chance d’étudier les effets des armes nucléaires, de
leur possession continue et des risques qu’elles font
courir à l’humanité.
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En Afrique, les Etats consacrent en moyenne
moins de 15% de leur budget aux soins de santé, un
chiffre insuffisant compte tenu de la lourde charge
des maladies infectieuses. Beaucoup d’Africains
dépendent des remèdes traditionnels, principalement
des herbes et autres médications locales issues
d’arbres, de racines et de plantes. Les forêts sont
donc une source importante de médicaments. Ces
deux facteurs combinés, insuffisance de budget
et médication traditionnelle issue de la nature,
laisseraient l’Afrique totalement démunie en cas
de détonation d’armes nucléaires. En effet, si des
armes nucléaires étaient utilisées délibérément
ou par accident, les effets immédiats, brûlures,
radiations etc… affecteraient des centaines de
milliers de personnes. Aucune aide ne pourrait
atteindre ceux qui en ont besoin, les services
municipaux et médicaux seraient complètement
détruits et incapables de fonctionner; aucune agence
internationale n’est capable de prendre en charge une
telle catastrophe.
Même si une guerre nucléaire utilisant moins
de 1% de l’arsenal mondial avait lieu loin de
l’Afrique, ses effets sur le climat mondial la
toucherait de plein fouet : une chute brutale des
températures entrainerait un refroidissement et
une baisse des précipitations.
La baisse des productions agricoles, déjà
insuffisantes, conduirait à une famine généralisée,
entrainant des épidémies, le choléra, le typhus, la
malaria et la peste, ainsi que la propagation du virus
Ebola qui submergerait l’Afrique. L’Afrique pourrait
également subir une augmentation des maladies
respiratoires en raison des niveaux massifs de suie et

BOX 2

Croix Rouge: Plus jamais Hiroshima!

E

n 2011, le Mouvement
international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge a lancé
un appel historique sur les armes
nucléaires. Il y appelle les États à
veiller à ce que les armes nucléaires
ne soient plus jamais utilisées,
quel que soit leur point de vue
sur la légalité de ces armes, et à
poursuivre d’urgence et conclure
des négociations en vue d’interdire
l’utilisation et éliminer complètement
les armes nucléaires à travers un
accord international juridiquement
contraignant. Cet appel est basé
sur l’expérience directe du CICR
et de la Croix-Rouge japonaise
acquise en soignant les survivants
des bombardements d’Hiroshima et
de Nagasaki. Comme de nombreux
États et organisations, le CICR, la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,
sont convaincus que la prévention
de l’utilisation d’armes nucléaires
- notamment par l’élaboration d’un
traité juridiquement contraignant
pour interdire et éliminer de telles
armes - est la seule voie à suivre.
Le CICR a tiré de nombreuses
leçons de son travail à Hiroshima.

Nous avons appris que les
conséquences des armes nucléaires
sont catastrophiques. Nous avons
appris que beaucoup plus de
personnes mourront de maladies
dues au rayonnement dans les
semaines et les mois qui suivent
l’explosion qu’au moment de la
détonation. Nous avons appris
que lorsque les armes nucléaires
sont utilisées, les systèmes et les
services disponibles pour aider les
victimes sont en un instant anéantis
ou gravement endommagés, ce qui
rend l’organisation d’une assistance
adéquate presque impossible.
Nous avons également appris
que les souffrances des victimes
civiles vont continuer pendant des
années à cause du développement
de cancers tels que le cancer de
la thyroïde et la leucémie et au fil
du temps le nombre de décès va
continuer à augmenter.
Nous espérons que les leçons
du passé et les nouvelles
connaissances acquises grâce aux
Conférences internationales sur
l’impact des armes nucléaires à
Oslo et à Nayarit guideront

de poussière qui résulteraient de l’explosion, ainsi
que des cancers de la peau. Une famine nucléaire
conduirait également à des déplacements massifs
et à la création de camps de réfugiés partout sur le
continent. Étant donné que l’Afrique est déjà aux
prises avec le contrôle et le traitement des maladies
infectieuses, la malnutrition et la gestion du système
de santé en général, la famine nucléaire affecterait
l’Afrique au delà de toute mesure.
Elle conduirait également à des déplacements
massifs et à la création de camps de réfugiés partout
sur le continent.

les États pour qu’ils identifient la
meilleure façon de faire progresser
le désarmement nucléaire au 21e
siècle. Nous savons tous que
les armes nucléaires ne doivent
jamais être utilisés à nouveau. La
perspective de leurs conséquences
catastrophiques pour l’humanité
ne peut conduire les États qu’à la
conclusion qu’ils doivent travailler
d’urgence et avec détermination à
interdire et à éliminer ces armes une
fois pour toutes.

Les efforts en cours pour étudier les conséquences
humanitaires des armes nucléaires sont donc de
la première importance pour l’Afrique. Il s’agit de
prendre la mesure de l’urgence et de l’importance de
protéger le continent de cette terrible menace, dont
les probabilités augmentent chaque jour.
Le meilleur espoir de l’Afrique pour éviter d’avoir
à faire face à une telle catastrophe est la prévention
primaire, ce qui signifie demander l’interdiction et
l’élimination totale des armes nucléaires.
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Le soutien des gouvernements africains
Demande croissante pour l’interdiction des armes nucléaires

L

’initiative humanitaire prend de l’ampleur, les Etats africains sont au premier plan
des efforts pour s’assurer que cette nouvelle dynamique du désarmement nucléaire
se traduit par des actions concrètes. Invoquant l’autorité morale que lui confère le
Traité de Pelindaba et d’être le continent qui héberge le seul pays qui ait volontairement
démantelé ses armes nucléaires, l’Afrique du Sud, des Etats africains de plus en plus
nombreux affirment la nécessité d’un nouvel instrument légal pour interdire les armes
nucléaires.

INITIATIVE HUMANITAIRE «Tous les États doivent
intensifier leurs efforts visant à interdire les armes
nucléaires et à parvenir à un monde exempt d’armes
nucléaires.” - octobre 2012 Assemblée générale
Algérie, Argentine, Autriche, Bangladesh, Bélarus,
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Danemark,
Egypte, Equateur, Saint-Siège, Indonésie, Islande,
Irlande, Kazakhstan, Liechtenstein, Malaisie, Malte,
Îles Marshall, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nigéria,
la Norvège, le Pérou, les Philippines, Samoa, Sierra
Leone, Afrique du Sud, Suisse, Swaziland, Thaïlande,
Uruguay, Zambie
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
“[La Croix-Rouge] appelle tous les États à veiller à
ce que les armes nucléaires ne soient plus jamais
utilisées, et à poursuivre les négociations visant à
interdire et éliminer complètement ces armes par
le biais d’un accord international juridiquement
contraignant.” - september 2013
AFRIQUE DU SUD “Pour atteindre un monde sans
armes nucléaires, il faut s’appuyer sur un instrument
universel et juridiquement contraignant négocié au
niveau multilatéral qui interdirait le développement,
la production, le stockage et l’utilisation des armes
nucléaires et assurerait leur destruction.”
février 2011
BENIN “Le Bénin souhaite le démarrage rapide
de négociations à la Conférence du désarmement
sur une convention mondiale relative aux armes
nucléaires visant à interdire la possession, le
développement, la production, l’acquisition,
contrôle, stockage, le transfert, l’utilisation ou la
menace d’utilisation et assurer leur destruction. ” octobre 2013
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BURKINA FASO “La menace permanente à
laquelle nous expose les armes de destruction
massive, notamment des armes nucléaires, et
dont nous mesurons maintenant avec certitude
leurs effets destructeurs, nous rappelle la
nécessité et l’urgence de parvenir à leur
interdiction, voire à leur élimination totale.”
septembre 2013
BURUNDI “La délégation du gouvernement de la
République du Burundi partage ces aspirations
positives à minimiser l’impact humanitaire des
armes nucléaires. Il exprime aussi solennellement sa
volonté d’assurer le soutien sans faille du Burundi
aux initiatives visant à poursuivre l’élaboration
d’une feuille de route solide ou d’un plan d’action
visant l’interdiction totale des armes nucléaires.
Nous félicitons la société civile et les organisations
internationales sur leurs efforts en matière de mise en
œuvre d’un instrument juridiquement contraignant.”
- février 2014
CAMEROUN “Le Cameroun ... appelle à
des négociations multilatérales pour lancer
sans délai une convention interdisant le
développement, les essais, la production, le
stockage, le transfert, l’utilisation ou la menace
d’utilisation des armes nucléaires et prévoyant
leur élimination.” février 2014
COMORES “Ma délégation espère que nous
allons augmenter notre cohésion et notre
détermination à lutter pour l’interdiction de ces
armes qui sont une menace permanente pour
l’humanité.” - février 2014
COTE D’IVOIRE “Mon pays est ouvert à toutes
les nouvelles initiatives visant à interdire les
armes nucléaires.” février 2014

EGYPTE “Les efforts qui ont culminés avec
la conférence de Nayarit… ont confirmé que
les arguments en faveur des armes nucléaires
sont contraires à la dignité humaine et
montrent que le temps est venu d’engager un
processus diplomatique dans un délai donné
pour débarrasser le monde de la menace
inacceptable représentée par l’existence des
armes nucléaires.” mai 2014
KENYA “C’est la conviction du Kenya
que le temps est venu pour que les
Etats envisagent une interdiction légale
des armes nucléaires, même si les
États dotés d’armes nucléaires refusent
de participer.” octobre 2013

MAROC “Nous devons aller vers l’action ...
pour obtenir le noble objectif de l’interdiction
des armes nucléaires.” - février 2014
NIGERIA “Nous deplorons que jusqu’alors il
n’y ait pas de traité international interdisant ces
armes de destruction massive.”
février 2014

SENEGAL “Nous demandons instamment aux
États qui ne l’ont pas encore fait d’amplifier
l’élan et de rejoindre le vaste mouvement pour
une convention internationale contraignante
interdisant totalement les armes nucléaires.”
juin 2014

LIBYE “Nous appelons à un instrument
international relatif à l’élimination complète et à
l’interdiction des armes nucléaires.”
janvier 2012

SIERRA LEONE “Nous devons interdire toutes
les recherches, les essais, la possession, le
stockage et l’utilisation des armes nucléaires.”
mars 2013

MALAWI “Le Malawi se rend compte du fait
qu’il est du devoir et de la responsabilité des
États et des gouvernements de reprendre à
leur compte le discours humanitaire, et de
commencer des négociations sur un instrument
multilatéral juridiquement contraignant qui
interdira la fabrication, l’essai, l’utilisation et le
stockage d’armes nucléaires. Le Malawi tient à
affirmer son intérêt et son engagement pour le
discours humanitaire contre les armes nucléaires
et la perspective d’une interdiction. Le Malawi
soutient tous les efforts visant la réalisation d’une
interdiction mondiale des armes nucléaires et en
fait de toutes les armes de destruction massive.”
- février 2014

SOUDAN “Les armes nucléaires devraient être interdites
complètement et immédiatement.”
mars 2013
ZAMBIA “C’est pour notre bien et celui des générations
futures qu’il faut interdire cette arme aveugle. De toute
évidence, l’humanité n’a aucun avantage à posséder ou
développer des armes nucléaires ... Nous réitérons notre
appel à interdire complètement et totalement les armes
nucléaires “. - mai 2013
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“Nous devons nous poser la
question, qui peut sembler
naïve à ceux qui ont élaboré des
arguments sophistiqués pour
justifier leur refus d’éliminer ces
armes de destruction massive
terribles et terrifiantes...

pourquoi en ont-ils besoin
de toutes façons?”
NELSON MANDELA

Brochure réalisée par Arielle Denis
Contributions de M. le Révérend Desmond Tutu, Sheila Mweebe, Mimidoo
Achapka, Nyambura Gichuki, Dr Robert M’Tonga, Joy Onyesoh, Samir Abi,
Tim Wright, Daniel Högsta
Publié par la Campagne internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN) Europe-Moyen Orient-Afrique en Septembre 2014
Publié par la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires
(ICAN) Europe-Moyen Orient-Afrique en Septembre 2014
Contact: arielle@icanw.org
Photo Couverture: Un débat sur l’impératif humanitaire visant à
interdire les armes nucléaires à l’Université de Lomé (Togo)

