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Le présent guide de plaidoyer a été élaboré dans 
le cadre d'une formation en ligne organisée par 
Pax Christi International le 2 novembre 2021 
à destination de ses membres en République 
démocratique du Congo, au Burundi et au 
Rwanda. Cette formation fut l'occasion d'en 
apprendre davantage sur le nouveau Traité 
des Nations Unies sur l'Interdiction des Armes 
nucléaires, sur les contextes dans les différents 
pays et de discuter des potentielles activités 
d'influence des politiques nationales en 
vue de l’adhésion de ces gouvernements au 
traité. L'objectif de ce guide est de contribuer 

davantage à la compréhension du traité et de 
fournir des informations et des conseils pour le 
travail de plaidoyer national dans la région des 
Grands Lacs. 

La formation et ce guide furent rendus possibles 
grâce aux fonds fournis par la campagne 
internationale pour l'abolition des armes 
nucléaires (ICAN), qui soutient le renforcement 
des capacités et le plaidoyer en faveur de 
l'universalisation du Traité sur l’Interdiction des 
Armes nucléaires. 

Introduction
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Les armes nucléaires,  
l’arsenal le plus dangereux de la planète 

Une arme nucléaire est une bombe ou un missile 
qui utilise l'énergie atomique pour provoquer une 
explosion. Les armes nucléaires sont les dispositifs 
explosifs les plus puissants jamais inventés. Elles 
sont transportées vers leurs cibles par des avions 
de guerre et des missiles. Actuellement, neuf pays 
(États-Unis, Russie, France, Chine, Royaume-Uni, 
Pakistan, Inde, Israël et Corée du Nord) possèdent 
ensemble environ 14 000 armes nucléaires. 

Les armes nucléaires causent la mort et la 
destruction de trois façons : Au moment de 
l'explosion, par la chaleur et au travers des 
radiations. Les dommages causés ne sont limités 
ni géographiquement ni temporellement. Quelque 
200 000 personnes ont succombé aux deux 
bombes atomiques relativement petites que les 
États-Unis ont lâchées sur le Japon pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Au cours des décennies 
qui suivirent ces attaques, des dizaines de milliers 
d'autres personnes sont tombées malades et sont 
décédées en raison des rayonnements.  

Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union 
soviétique s’affrontèrent dans une course aux 
armements nucléaires. Leurs arsenaux nucléaires 
ne cessèrent de croître pour atteindre un total 
de 70 000 armes, suffisamment pour détruire 
le monde à de multiples reprises. Dans le 
cadre de cette course aux armements, 2 000 
armes nucléaires furent testées, notamment 
par le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde 

et le Pakistan, qui constituèrent des arsenaux 
nucléaires plus petits. La plupart des essais furent 
effectués sur le territoire de peuples autochtones.  

Les villes sont les principales cibles des armes 
nucléaires. Cibler aujourd’hui des villes densément 
peuplées avec une centaine de petites charges de 
la taille d'Hiroshima tuerait d'emblée près de 20 
millions de personnes et ferait deux voire trois fois 
plus de victimes dans les années qui suivraient. 
Mais il y a plus : Les cendres des villes incinérées 
s'élèveraient dans la haute atmosphère, bloquant 
une partie du rayonnement solaire durant dix ans. 
La chute des températures et le raccourcissement 
des saisons de croissance des cultures qui en 
résulteraient exposeraient deux milliards de 
personnes à la famine.

Il y a, dans ce récit, un aspect qui concerne la 
région des Grands Lacs. L'uranium utilisé pour 
fabriquer les premières bombes atomiques, y 
compris celles larguées au Japon sur Hiroshima et 
Nagasaki, provenait de ce qui est maintenant la 
République démocratique du Congo. L'uranium fut 
extrait sur le site de Shinkolobwe sans consultation 
des propriétaires traditionnels. Aujourd'hui 
encore, l'héritage de la mine est traçable dans 
la santé des communautés à proximité et les 
personnes affectées font campagne pour obtenir 
reconnaissance et réparation. Malheureusement, 
l'exploitation de l'uranium en RDC se poursuit. 

Chapitre 1. 
Comprendre les armes nucléaires et le traité les bannissant 
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Chapitre 1. Comprendre les armes nucléaires et le traité les bannissant

Nouveau traité international interdisant  
les armes nucléaires 

Le 7 juillet 2017, 122 États Membres de l'ONU, 
soit la majorité des pays sur la planète, adoptèrent 
un accord international historique destiné à 
interdire les armes nucléaires en vertu du droit 
international. Cet instrument appelé Traité sur 
l’Interdiction des Armes nucléaires (TIAN) 2 est 
entré en vigueur le 22 janvier 2021.

Le TIAN introduit un changement majeur dans les 
relations internationales. Tout d'abord, il remet 
en question l'ordre mondial établi au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, qui accorde des 
privilèges aux cinq puissances victorieuses et leur 
permet d'établir ce qui équivaut à un système 
d'apartheid nucléaire. Le TIAN reconnaît la Charte 
des Nations Unies et s'attaque directement aux 
conséquences humanitaires catastrophiques 
qui résulteraient de tout emploi de l’arme 
nucléaire. Pour la première fois, un instrument 

juridiquement contraignant interdit l’emploi, la 
possession et la mise au point d'armes nucléaires.

Ensuite, le TIAN rend obligatoire une assistance 
aux populations qui souffrent de l'utilisation 
ou des essais d'armes nucléaires ainsi qu’une 
réparation des dommages environnementaux 
connexes.  Les populations affectées sont 
principalement des peuples indigènes. Les 
territoires en question se situent dans des nations 
certes aujourd’hui indépendantes mais qui furent 
les colonies des puissances nucléaires.  

Les deux dispositions du TIAN relatives à 
l'assistance aux victimes, à la remise en état de 
l'environnement et à la coopération et l'assistance 
internationales (articles 6 et 7) sont les plus 
directement pertinentes pour la région des Grands 
Lacs en Afrique. Les riches gisements d'uranium 

« Le Traité sur l’Interdiction des Armes nucléaires constitue une étape 
décisive sur le chemin vers un monde sans armes nucléaires et une 
démonstration forte du soutien aux approches multilatérales en matière 
de désarmement nucléaire. J'appelle tous les États à travailler ensemble 
pour concrétiser cette ambition afin de faire progresser la sécurité 
commune et la sûreté collective. »

António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 1 

1 UN News, Guterres salue l'entrée en vigueur du Traité sur l’Interdiction des armes nucléaires, 22 janvier 2021, disponible en anglais à l'adresse 
suivante : https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087432

2 Le texte du traité peut être consulté à l’adresse suivante :  
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/20170707%2003-42%20PM/Ch_XXVI_9.pdf
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de la RDC et les communautés affectées par son 
extraction l’illustrent parfaitement. Chaque État 
partie au traité aura le droit de demander et de 
recevoir une assistance pour les victimes et une 
remise en état de l'environnement et tous les États 
parties en mesure de le faire sont dans l'obligation 
de prodiguer cette assistance. 

Enfin, le traité contribue à guider la communauté 
internationale vers un avenir commun pour 
l'humanité - un futur qui est déjà d’actualité 
puisque la propre survie de chacun dépend des 
actions des autres et vice versa.  En ce sens, le 
TIAN répond à des défis tels que les changements 
climatiques ou la pandémie de la Covid. Personne 
ne peut assurer seul cette sécurité partagée; tout 
dépend du comportement responsable et de la 
coopération entre de nombreuses personnes et 
nations.

Le TIAN se distingue du Traité de Non-Prolifération 
nucléaire (TNP), qui a dominé les sujets nucléaires 
dès les premières heures de la guerre froide. 
Le TNP stipule que seules cinq nations peuvent 
posséder des armes nucléaires, à savoir les États-
Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la 
France. Il s'agit des cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité de l'ONU.  Ainsi, les cinq États 
ayant la plus grande responsabilité pour assurer la 
paix et la sécurité internationales ont également 
choisi de se menacer en permanence à l’aide 
d’armes nucléaires. Pendant ce temps, l'Inde, le 
Pakistan, Israël et la Corée du Nord ont rejeté le 
TNP et développé leur propre arsenal nucléaire.

©
 Clare Conboy / ICAN
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La progression des pourparlers, l'entrée 
en vigueur et la mise en œuvre du TIAN 
comptent parmi les priorités du travail de 
plaidoyer de Pax Christi International. 

Des représentants du mouvement pacifiste 
participèrent et organisèrent, lors des 
négociations de 2017, des événements 
parallèles en faveur du traité au siège de 
l'ONU à New York et remirent des lettres 
aux missions de l'ONU, y compris à celles 
des gouvernements des Grands Lacs, pour 
demander leur appui au traité. De même, les 
membres nationaux écrivirent des missives à 
des responsables gouvernementaux et tinrent 
des réunions avec eux pour leur demander de 
rejoindre le traité et d'assister à la première 
réunion des États parties au TIAN, qui aura 
lieu à l'ONU à Vienne du 22 au 24 mars 2022.  

Pax Christi International fait partie d'un 
mouvement mondial qui, porté par la société 
civile, inclut les victimes des bombardements 
de 1945 sur Hiroshima et Nagasaki 
(également appelés Hibakusha) et plaide en 
faveur du traité depuis des décennies. Le 
principal réseau est ICAN - dont Pax Christi 
International et plusieurs de ses membres 
sont des organisations partenaires. Pour son 
travail exceptionnel en faveur du TIAN, ICAN a 
reçu le Prix Nobel de la Paix 2017. 

Au sein du mouvement qui milite en faveur 
du TIAN, Pax Christi International joue un rôle 
particulier dans la promotion du traité au sein 
de l'église catholique. Des représentants du 

mouvement pacifiste participèrent aux réunions 
du Vatican sur le désarmement nucléaire. En 
outre, à l’occasion de l'entrée en vigueur du 
TIAN en janvier 2021, Pax Christi International 
coordonna une déclaration des dirigeants 
catholiques, soutenue par les instances de 
plusieurs pays africains issus notamment de la 
région des Grands Lacs. 3 

3 La déclaration soutenue par plus de 100 dirigeants catholiques est disponible en anglais et en français sur ce site web :  
https://paxchristi.net/2021/01/11/nuclear-weapons-now-illegal/.

Chapitre 2. 
Le travail de plaidoyer de Pax Christi International sur le TIAN 

Lettre du Réseau des Jeunes dans le Monde pour la Paix (RJMP), 
membre de Pax Christi International, au gouvernement congolais, lui 
demandant de rejoindre et de soutenir le TIAN.
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Pax Christi International et ses membres 
continuent d'encourager les États à signer 
et à ratifier le TIAN tout en demandant 
aux États ayant déjà adhéré au traité de 
procéder rapidement à la mise en œuvre de 
ses dispositions. La première réunion des 
États parties, en mars 2022, constituera un 
rendez-vous important afin de rassembler les 
gouvernements afin qu'ils s'engagent à prendre 

les mesures de mise en œuvre des obligations 
découlant du traité. Pax Christi International 
prévoit d'être présent à la réunion de l'ONU et 
d'organiser un événement interconfessionnel 
consacré au rôle important des dirigeants 
religieux et des communautés confessionnelles 
lors de la mise en œuvre du traité et porté par 
Pax Christi Autriche et d'autres organisations 
confessionnelles.
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Chapitre 3. 
Les gouvernements des Grands Lacs et les positions de l'Église  

au sujet du TIAN 

Positionnement des gouvernements des Grands Lacs  
au sujet du TIAN   

« Tous les pays de la région des Grands Lacs soutiennent 
résolument le TIAN et contribuèrent à la genèse du traité. Par 
exemple, presque tous participèrent aux négociations du traité 
en 2017 et votèrent en faveur de l'adoption du traité et ils se 
prononcent presque tous en faveur de la résolution annuelle 
de l'ONU appelant tous les pays à rejoindre le TIAN dans les 
meilleurs délais. Un certain nombre d'entre eux ont déjà signé le 
traité. Nous espérons qu'ils vont maintenant tous le ratifier. D'un 
point de vue juridique, cela devrait être simple, étant donné 
que ces pays se sont déjà engagés à respecter les interdictions 
fondamentales du TIAN, au titre des obligations qui leur 
incombent en vertu du Traité sur la Non-Prolifération des Armes 
nucléaires et du Traité sur la Zone exempte d'Armes nucléaires 
en Afrique. »

Seth Shelden, chargé de liaison d'ICAN auprès des Nations Unies 
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Vous trouverez ci-dessous un aperçu des positions sur le TIAN adoptées par les gouvernements de la RDC, 
du Burundi et du Rwanda.  Cet aperçu est basé sur les informations fournies par ICAN 4 et les échanges 
entre les membres et les partenaires de Pax Christi International au cours de la formation en ligne. 

La République démocratique du Congo  

La RDC a signé mais pas encore ratifié le TIAN. La RDC participa à la négociation du TIAN aux Nations 
Unies à New York en 2017 et fait partie des 122 États ayant voté en faveur de son adoption. Le 
gouvernement annonça en octobre 2018 qu'il « travaillait actuellement à sa ratification ». La RDC 
encourage l'adhésion universelle au TIAN, notamment au travers du co-parrainage et du vote 
systématique, depuis 2018, en faveur d'une résolution annuelle de l'Assemblée générale des Nations 
Unies qui appelle tous les États à signer, ratifier ou adhérer au traité « dans les meilleurs délais ». 
Dans une déclaration à l'ONU en octobre 2020, la RDC annonça qu'elle « réaffirmait son engagement 
inébranlable en faveur de la paix et de la sécurité internationales en signant le TIAN » et encouragea « 
tous les pays épris de paix » à devenir des États parties. 

Un projet de loi visant à ratifier le traité existe déjà au niveau du Ministère des Affaires 
étrangères. La prochaine étape est de l'inscrire à l'ordre du jour du Parlement qui doit approuver 
ledit projet permettant la ratification du traité. Les organisations de la société civile, dont les 
membres et les partenaires de Pax Christi International, font pression en ce sens par le biais d'un 
travail de lobbying et de communication dans les médias. Elles soulignent notamment l'impor-
tance du traité pour le Congo, pays qui possède des sites d'extraction d'uranium.

Burundi 

Le Burundi n'a, à ce jour, ni signé ni ratifié le TIAN. Le Burundi promeut l'adhésion universelle au 
traité, notamment en votant systématiquement, depuis 2018, en faveur d'une résolution annuelle de 
l'Assemblée générale de l'ONU qui appelle tous les États à signer, ratifier ou adhérer au traité « dans les 
meilleurs délais ». Le Burundi participa à la négociation du traité aux Nations Unies à New York en 2017 
et fait partie des 122 États ayant voté en faveur de son adoption.
En 2016, le Burundi co-parraina la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui institua 
le mandat officiel des États pour entamer des négociations portant sur « un instrument juridiquement 
contraignant visant à interdire les armes nucléaires, en vue de leur élimination totale. »  

Les membres de Pax Christi International au Burundi expliquent que les décideurs burundais ne 
connaissent pas bien le TIAN. Il est donc de la plus haute importance de promouvoir le traité 
auprès d'eux. Ils prévoient de contacter les présidents des commissions, comme la Commission 
parlementaire de Défense et de Sécurité. En outre, ils organiseront des ateliers et des conférenc-
es-débats réunissant les décideurs; des points de presse ou des cafés de presse seront égale-
ment organisés et des événements de plaidoyer se tiendront avec les décideurs pour les inciter à 
rejoindre le traité.

4 Pour des informations spécifiques à chaque pays provenant d’ICAN : https://www.icanw.org/how_is_your_country_doing.
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Rwanda 

Le Rwanda n'a, à ce jour, ni signé ni ratifié le TIAN. Le Rwanda encouragea l'adhésion universelle au 
traité, notamment en votant, en 2018, en faveur d'une résolution annuelle de l'Assemblée générale de 
l'ONU qui appelle tous les États à signer, ratifier ou adhérer au traité « dans les meilleurs délais ». (Il s'est 
abstenu lors du vote sur la résolution en 2019.) Le Rwanda ne participa pas à la négociation du traité aux 
Nations Unies à New York en 2017 et ne vota donc pas son adoption. En 2016, le Rwanda était absent 
lors du vote de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui établit le mandat officiel des États 
pour entamer des négociations sur « un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les 
armes nucléaires, en vue de leur élimination totale. » 

Les membres de Pax Christi International au Rwanda ont l'impression que le TIAN est incon-
nu au Rwanda. Avant la formation en ligne, ils avaient pris contact avec des fonctionnaires 
du Ministère rwandais des Affaires étrangères au sujet du traité et avaient partagé la lettre 
qu'ICAN avait envoyée au gouvernement rwandais pour lui demander de rejoindre le TIAN. Les 
fonctionnaires sont ouverts à l'obtention de plus d'informations. Les membres vont également 
contacter la Conférence épiscopale rwandaise pour l’informer quant au TIAN car il y a également 
un manque d'information à ce niveau et la conférence dispose d’un levier d’influence important 
auprès du gouvernement.

Chapitre 3. Les gouvernements des Grands Lacs et les positions de l'Église  
  au sujet du TIAN 
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Les instances supérieures de l’Église appellent à un 
monde sans armes nucléaires  

Lorsque les négociations pour le TIAN 
débutèrent en mars 2017, le Pape François 
exprima son souhait que le processus 
d'élaboration du traité pût « constituer une 
étape décisive sur le chemin vers un monde 
sans armes nucléaires », qui n'est « pas hors 
de notre portée ». 5 Lors d'un symposium au 
Vatican 6 en 2017, le Pape déclara que le traité 
« comblait un important vide juridique » et 
montrait qu' « un sain réalisme éclairait d'une 
lueur d'espoir notre monde incontrôlé. »  

Le Saint-Siège fut l'un des premiers États 
Membres de l'ONU à signer et à ratifier le TIAN 
et le Pape François lui-même alla plus loin 
qu'aucun autre pape auparavant en déclarant 
en 2017 que non seulement l’emploi mais 
aussi la simple possession d'armes atomiques 
devaient être condamnés.

Le Vatican appelle tous les autres États à ratifier 
le TIAN « dans les meilleurs délais », le saluant 
comme « une étape décisive sur le chemin vers 
un monde sans armes nucléaires ». En adhérant 
au traité, les États rejettent officiellement « 
l'idée fausse selon laquelle « la force prime sur 
le droit » et son corollaire moderne pernicieux 
selon lequel certaines nations ont le droit 
de posséder des armes nucléaires alors que 
d'autres n’en ont le droit » et affirment que « 
la paix et la sécurité internationales reposent 
sur ce qui constitue le bien commun de toute 
l'humanité. » 

Lors d'une visite historique dans les villes 
bombardées d'Hiroshima et de Nagasaki en 
2019, le Pape François condamna l’emploi et 
la possession par tout État d'armes nucléaires, 
qualifiant ces dernières d’« immorales » et 
exhorta à soutenir « les principaux instruments 
juridiques internationaux de désarmement et 
de non-prolifération nucléaires, y compris le 
Traité sur l’Interdiction des Armes nucléaires ». 
Il déclara que la paix internationale ne pouvait 
reposer sur un équilibre des forces militaires 
mais devait être fondée sur la confiance 
mutuelle et qu'un monde sans armes nucléaires 
était « possible et nécessaire ». 7 

5 Vatican, message de Sa Sainteté le Pape François lors de la Conférence de l'ONU en vue de la négociation d’un instrument juridiquement con-
traignant pour interdire les armes nucléaires, en vue de leur élimination totale, 27-31 mars 2017, disponible sur : https://www.vatican.
va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170323_messaggio-onu.html. 

6 Il est fait référence à la conférence des 10 et 11 novembre 2017 au Vatican sur les « Perspectives pour un monde sans 
armes nucléaires et pour un désarmement intégral » à laquelle une délégation de Pax Christi International participa.  

 7 Vatican, Discours du Saint-Père sur les armes nucléaires, Parc de l'hypocentre de la bombe atomique (Nagasaki) 
Dimanche 24 novembre 2019, disponible sur : https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/
pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20191124_messaggio-arminucleari-nagasaki.html. 

Pendant la formation en ligne, un 
représentant de la Conférence épis-
copale nationale du Congo (CENCO) 
souligna l'importance du TIAN et 
déclara qu'il avait bon espoir que 
son pays adhère au traité grâce au 
plaidoyer de la société civile. En 
même temps, la protection contre 
l’extraction illégale de l'uranium con-
stitue un problème majeur car plu-
sieurs multinationales qui fabriquent 
des armes nucléaires s'approvision-
nent toujours en uranium auprès de la 
RDC. Il est important d'aborder cette 
question dans le cadre du travail de 
plaidoyer. 
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Chapitre 4. 
Plaidoyer national en faveur du TIAN dans la région des Grands Lacs 

Pistes d'actions de plaidoyer possibles pour le TIAN

Votre contexte national est l’environnement 
le plus propice au développement et au 
choix des options pour un plaidoyer efficace. 
Vos connaissances et votre expérience sont 
essentielles, tout comme vos contacts dans 
l'Église, le gouvernement et la société civile. 
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions 
adaptables à votre contexte national :

1. Encouragez et soutenez les dirigeants 
d'églises pour qu’ils incitent votre gouver-
nement à signer ou à ratifier le TIAN, si 
possible avant la première réunion des États 
parties à Vienne en mars 2022.

Œuvrez pour une rencontre en personne 
entre les hauts responsables de l'Église 
et les fonctionnaires responsables de ces 
questions au sein du gouvernement.

Si une réunion n'est pas possible, faites 
en sorte que l'Église remette une lettre 
au(x) fonctionnaire(s) concerné(s). Faites 
suivre cette lettre d'une visite en  
personne pour discuter de l'objectif et  
du contenu de la lettre avec le(s) fonc-
tionnaire(s) qui l'a (ont) reçue.

2. Si la participation de votre pays en tant que 
membre à part entière du traité n'est pas 
possible, insistez auprès de votre gouverne-
ment pour qu'il prenne les mesures néces-
saires.  

Le gouvernement de votre pays doit être 
représenté à la première réunion des États 
partie en tant qu'observateur. Avec une re-
présentation de la capitale, si possible ou de 
l'ambassade de votre pays à Vienne.  

Dans un cas comme dans l'autre,  
cherchez à obtenir une rencontre avec 
les représentants du gouvernement pour 
faire connaître votre point de vue sur le 
TIAN en tant que membres de Pax Christi 
International, qui fait partie d'ICAN. 

Lors de vos contacts avec les  
fonctionnaires, soulignez que plusieurs 
pays se sont déjà engagés à participer  
à la première conférence en tant  
qu'observateurs. 

3. Faites savoir à vos contacts que le Vatican 
fut parmi les premiers États à ratifier le TIAN 
lors de son ouverture à la signature en 2017. 
Le Vatican appelle tous les autres États à 
ratifier le TIAN « dans les meilleurs délais », 
car il s'agit d'une « étape décisive sur le che-
min vers un monde sans armes nucléaires. »

Notez cette position dans vos contacts 
avec les chefs de l'Église et les  
responsables gouvernementaux.

Si cette position reflète vos convictions 
ou celles de votre association ou de vos 
membres, expliquez-le également.
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APRIL 2021« L'Afrique est déjà la plus grande zone 
exempte d'armes nucléaires au monde. En tant 
que citoyens, en tant que personnes de foi, en 
tant que membres de Pax Christi International 
qui fait partie d'ICAN, nous pouvons aider les 
gouvernements des Grands Lacs à signer et 
à ratifier le Traité sur l’Interdiction des Armes 
nucléaires. Cela contribuera à libérer le monde 
des armes nucléaires alors que tant d'autres 
défis exigent une coopération et une action 
mondiales. »

Jonathan Frerichs,  

représentant de Pax Christi International pour  

le désarmement auprès des Nations Unies. 

4.  Invitez les membres de votre association, de 
votre diocèse ou de votre paroisse à en-
voyer des notes ou des courriers au Ministre 
des Affaires étrangères pour qu'il demande 
instamment à votre pays de :

Ratifier le TIAN dès que possible et être 
représenté à Vienne à la première réunion 
des États parties.

Assister à la première réunion des États 
parties en tant qu'observateur si la  
ratification n'est pas possible. Assister en 
qualité d’observateur à une conférence 
diplomatique est courant dans les affaires 
multilatérales et démontre un soutien au 
traité mais elle ne remplace pas  
l'adhésion au TIAN.
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Chapitre 4. Plaidoyer national en faveur du TIAN dans la région des Grands Lacs 

Suggestions de messages à utiliser dans  
votre travail de plaidoyer 
Pour vos actions de plaidoyer, vous pouvez utiliser certains des messages ci-dessous car ils 
peuvent être efficaces auprès des gouvernements des Grands Lacs : 

•  Les armes nucléaires ont toujours été inhumaines et immorales. Aujourd'hui, elles sont 
enfin aussi illégales. En ratifiant le TIAN et en prenant une part active aux traités, notre 
gouvernement ajoute sa voix au concert mondial qui porte de longue date cette conviction.

•  Le nouveau Traité sur l’Interdiction des Armes nucléaires est à la fois humanitaire dans son 
approche et « démocratique » dans son soutien mondial. Ces valeurs profondes façonnent 
notre engagement dans le TIAN en tant que membres de la société civile et de l'Église et 
défenseurs de la participation de notre gouvernement.

•  Même une guerre nucléaire dite « limitée » impliquant une petite fraction des armes 
nucléaires du monde perturberait gravement le climat et la production agricole dans de 
nombreuses régions, entraînant une famine généralisée. Notre gouvernement doit contribuer 
à faire en sorte que les armes nucléaires soient abolies par le biais de la TIAN.

•  Notre pays doit s'en tenir à la vérité selon laquelle les armes nucléaires ne procurent qu'un « 
faux sentiment de sécurité ». Nos voisins et nous savons que la paix ne peut être obtenue par 
« la menace d'un anéantissement total ». Cela fait écho aux paroles du Pape François lors de 
sa visite à Hiroshima, le 24 novembre 2019.

•  La voix de l'Église au sujet du TIAN est une pierre angulaire de la défense de la paix 
aujourd'hui.  Lorsque les négociations du TIAN débutèrent en mars 2017, le Pape déclara aux 
négociateurs à l'ONU que le traité pourrait « constituer une étape décisive sur le chemin vers 
un monde sans armes nucléaires », un objectif qui n'est « pas hors de notre portée ». Le Pape 
déclara qu'en adhérant au TIAN, les États rejetteraient formellement ce « sophisme »  
moderne et clivant selon lequel « certaines nations ont le droit de posséder des armes 
nucléaires et d'autres non ». Le Pape rappela aux gouvernements que « la paix et la sécurité 
internationales reposent sur ce qui constitue le bien commun de toute l'humanité. » 

•  À Nagasaki en 2019, le Pape déclara qu'un monde exempt d'armes nucléaires était « 
l'aspiration de millions d'hommes et de femmes partout ». Pour faire de cet espoir une 
réalité, le Pape demanda l'implication des « communautés religieuses, de la société civile, 
des États dotés d’armes nucléaires et de ceux qui n'en possèdent pas, des secteurs militaires 
et privés et des organisations internationales. » Nous devons tous contribuer à « construire 
une confiance mutuelle qui brise la dynamique de méfiance », affirma-t-il. En tant que région 
dont les peuples connaissent bien l'importance de la paix, de la bonne gouvernance, du 
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développement responsable et du partage des ressources naturelles, la participation active 
de notre gouvernement au TIAN revêt une importance capitale.

•  En adhérant au TIAN et en prenant une part active à sa mise en œuvre, nous pouvons 
contribuer à faire en sorte que les ressources naturelles de notre pays (ou de notre région) 
soient utilisées pour le développement durable et non plus pour des armes de destruction 
massive et une « course aux armements » internationale.

•  Notre région des Grands Lacs possède des ressources minérales stratégiques, parmi 
lesquelles l'uranium.  Nous devons veiller à ce que ces ressources sensibles ne soient utilisées 
qu'à des fins pacifiques, qu'elles soient exploitées en toute sécurité pour les travailleurs, les 
communautés locales et l'environnement et que notre pays en tire un prix équitable. Le TIAN 
est un forum où ces questions seront abordées et traitées.  Notre gouvernement doit siéger 
au nom de notre pays à la table de la première réunion du traité, qui se tiendra à Vienne du 
22 au 24 mars 2022. 

Liens vers plus d'informations

Comment fonctionne le TIAN - en français :
http://icanfrance.org/wp-content/uploads/2021/04/Brochure-TIAN-2021.pdf

Guide de la campagne d’ICAN pour la signature et la ratification du TIAN – en anglais :
https://www.icanw.org/campaigner_guide_to_tpnw_signature_and_ratification 

Soutien africain au TIAN - en anglais et en français :
https://www.icanw.org/african_support_for_the_tpnw 

Le Traité sur l’Interdiction des armes nucléaires et les Objectifs de Développement durable  
- en anglais et en français :
https://www.icanw.org/tpnw_and_sdgs 

L'Église catholique et le TIAN - en anglais et en français :
https://www.icanw.org/the_catholic_church_and_the_treaty_on_the_prohibition_of_nuclear_weapons 
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