
Aperçu de la Campagne d’information et de sensibilisation sur 

l’impact humanitaire des armes nucléaires

Forum organisé en faveur des Organisations de la Société Civile et 

des médias, du 24 au 25 juin 2014 à Bujumbura, Burundi



A gauche, Monsieur Jacques NTIBARIKURE, Représentant de
la CPD et du réseau ican ouvre l’atelier en faveur des
organisations de la Société Civile, en expliquant le but du forum.
Il est avec le modérateur monsieur Jérémie SINDAYIRWANYA.

A droite, un des orateurs du jour Monsieur Paul GASHANO
informe le public sur l’impact des catastrophes humanitaires
causées par des armes nucléaires



Au premier jour de l’atelier à l’intention des organisations de la

Société civile, le représentant du CEDAC Eric NIRAGIRA à droite,

va exposer sur l’action de ican et son engagement pour l’abolition

des armes nucléaires.



Le représentant de la CPD/ican sensibilise le public sur le processus 

du plaidoyer sur  l’impact l’impact humanitaire des armes nucléaires.

Il recommande les participants à exploiter  les publications mises à 

leur disposition.



L’orateur professeur Paul ASHANO présente aux participants, son exposé intitulé:

Dommage catastrophique des armes nucléaires



Les participants suivent les exposés sur l’impact humanitaire des

armes nucléaires.



A gauche, le Professeur Apollinaire NAHIMANA projette un film de
témoignage des victimes des armes nucléaires ; à droite, Monsieur
Jérémie SINDAYIRWANYA, modérateur facilitateur du forum.



Monsieur Jacques NTIBARIKURE, représentant de la CPD et d’ican
complète les orateurs de l’atelier. Il estime que l’abolition des armes
nucléaires par les Etats serait le garant de la paix, de la sécurité de la
population mondiale et du développement durable. Il invite les
organisations de la société civile et des medias à se joindre à incan dans
le plaidoyer pour le soutien, l’accélération du processus de la mise en
place d’un Traité International sur les armes nucléaires.



Le modérateur Monsieur Jérémie SINDAYIRWANYA invite les

journalistes participants à s’exprimer en plénière, en proposant les

voies et moyen de participer à la campagne d’ican pour que le

gouvernement burundais puisse participer à la conférence de Vienne

et que les Etats en général puissent accélérer le processus

d’abolition des armes nucléaires.



Les participants s’expriment et s’engagent à participer dans le

plaidoyer contre les armes nucléaires, en sensibilisant l’Etat

burundais et autres Etats pour qu’ils participent à la prochaine

conférence de Vienne en Autriche avec une position positive en

faveur de l’abolition et de la mise en place d’un Traité international

sur les armes nucléaires.



Le professeur Smaili KUKWA BANTU, qui a représenté la
communauté congolaise, propose que tout le monde
s’implique pour inviter les Etats de la région des pays des
grands lacs à participer à la prochaine 3ème conférence de
Vienne, en affichant une position favorable à la mise en place
d’un Traité international contraignant pour protéger la
population mondiale contre ce fléau.



Les participants se sont exprimés en adhérant à la campagne, en

proposant que chaque 8ème et 9ème jour des mois qui restent jusqu’en

décembre 2014, il y ait une activité concerté entre les médias et la

CPD/ican et autres partenaires qui soutiennent l’initiative, afin

d’accélérer le plaidoyer efficace.



Photo de famille des journalistes qui ont représenté les médias qui

se sont engagés à participer activement au plaidoyer pour l’abolition

des armes nucléaires.



Dans des intervalles de l’atelier du 24 au 25 juin 2014 à l’intention

des organisations de la Société Civile et des Médias, les différents

médias venaient demander les interviews. Cas des journalistes de la

radio BONESHA FM.



A la clôture de l’atelier, le Représentant légal de la Colonie des
Pionniers de Développement CPD et ican a remercié les participants
d’avoir accepté de se joindre à la Campagne internationale pour
l’abolition des armes nucléaires et leur a demandé de continuer à
lutter pour cette cause noble de l’humanité. Une collaboration étroite
entre les organisations de la société civile et des médias pour une
même cause a été confirmée.


