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RÉSUMÉ
« L’arme nucléaire, c’est la fin acceptée de l’humanité. » Théodore Monod, naturaliste et
scientifique. La question de l’arme nucléaire est essentielle, en ce qu’elle est susceptible, si elle
est mal traitée, de causer la disparition de la vie humaine, littéralement. Il donc important pour
l’homme de réfléchir à la question, en vue de prévoir, sinon empêcher l’arme nucléaire de
causer des dommages.

C’est dans cette perspective que le Centre de Tombouctou d’Etudes Stratégiques au Sahel, en
partenariat avec International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) a organisé le
samedi 04 juin 2022 un atelier sur : « la mobilisation et pour le plaidoyer des acteurs nationaux
et de la société civile autour du processus de signature du TIAN au Mali »

Au-delà de l’intérêt suscité chez les participants à propos du thème de l’atelier, de l’analyse des
conséquences humanitaires des armes nucléaires ainsi que leurs effets désastreux, l’atelier a
permis de sensibiliser les OSC à l’intérêt de la signature et la ratification du TIAN par le Mali
tout en permettant de formuler des recommandations qui aideront les plus hautes autorités du
Mali.



INTRODUCTION

Le Centre de Tombouctou est un groupe de réflexion scientifique faisant de la recherche-action,
fondé par des chercheurs, des consultants et des universitaires dédiés aux efforts de
consolidation de la paix pour un monde meilleur en collaborant avec les communautés à la base.

Le Centre utilise son expertise, ses compétences, ses outils et ses ressources pour concevoir des
approches novatrices afin de sensibiliser le public au respect du patrimoine culturel et autres
enjeux sécuritaires.

Dans le cadre des activités préliminaires de la signature des Etats parties au Traité de
l’Abolition des Armes Nucléaires (TIAN) qui se tiendra du 18 au 23 juin 2022 à Vienne, le
Centre Tombouctou et la Campagne Internationale de l’Abolition des Armes Nucléaires
(ICAN) continuent leurs efforts de sensibilisation et de plaidoyer pour éradiquer l’utilisation de
cette arme par les Etats tiers.

Une première activité effectuée le 3 février 2022, a réuni des chercheurs de l’Université des
Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) et des cadres du Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) en charge du dossier de signature du
traité, elle était placée sous le thème du : « TIAN et ses conséquences humanitaires »
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à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB). La Croix Rouge
Internationale au Mali a présidé cette cérémonie.

C’est dans cette dynamique que les Organisations de la Société Civile (OSC) engagées dans la
défense des droits humains ont bénéficié le samedi 04 juin 2022 d’une séance de renforcement
de capacités en Plaidoyer – Lobbying du TIAN. Une trentaine de participants issus de plusieurs
horizons associatifs et estudiantins à la Cité des Enfants à Niamakoro/ Bamako - Mali.

Le présent rapport s’articule autour de trois (3) grandes parties, à savoir :

1. La situation du TIAN au niveau du gouvernement de la République du Mali ;

2. La présentation du cadre de l’activité ;

3. La synthèse de la communication de l’animateur de l’atelier ;

4. Les recommandations générales.
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I.LA SITUATION DU TIANAU NIVEAU
DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE DU MALI
Le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) est le premier instrument juridique
international qui établit un ensemble complet et définitif d’interdictions des Armes nucléaires
et vise à remédier aux conséquences humanitaires dévastatrices de l’utilisation et de la mise à
l’essai des Armes Nucléaires. Il a été adopté lors d’une conférence diplomatique des Nations
Unies le 07 juillet 2017 avec le soutien de 122 États dont 42 États africains.

Le Mali est un Etat Partie des Traités antérieurs au TIAN, le Traité sur la Non-prolifération des
Armes Nucléaires (TNP) de 1968, le Traité Pelindaba de 1996 qui a établi une zone exempte
d’armes nucléaires en Afrique et le Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires
(TICE). Il est donc logique que le Mali soutienne par la signature et la ratification le TIAN, qui
s’inscrit dans un objectif mondial et national d’instaurer un climat de paix et sécurité durables.

Le Centre Tombouctou suit avec intérêt l’avancée de la situation du Traité au niveau du
Gouvernement, en partenariat avec la Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes
Nucléaires (ICAN).

Actuellement, le dossier connait un blocage qui trouve son explication dans la nature du Traité
ainsi que ses implications dans la géopolitique malienne. En effet, le Traité porte sur un élément
pour le moins sensible qui nécessite de la part des autorités nationales, en occurrence des
autorités transitionnelles, de la prudence. Le Traité dans son objectif global ne devrait poser
aucun problème compte tenu de l’importance de la paix ; mais la situation socio-politique, les
implications géopolitiques font que le Traité est sensible.
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Le Mali de nos jours est dans une situation géopolitique complexe et il se doit de tenir en
compte la position de tel ou tel partenaire international potentiel. Le dossier fut retiré sans un
compte rendu de la part de la hiérarchie ; un retrait qui est sans doute lié à la sensibilité du
dossier dans le contexte actuel du Pays et aux éventuelles positions des partenaires potentiels.
Les nouvelles relations diplomatiques impliquent des prises de décisions qui convergent avec
les intérêts des nouveaux partenaires. La paix est sans doute une priorité internationale, mais
pour prétendre à une paix surtout mondiale, il faut être soi-même en paix.

La situation politique invite le Gouvernement a plus de retenu, non pas par non considération
de la question, mais par souci d’avoir une diplomatie stable, où nous évoluerons avec nos
partenaires sur la même longueur d’onde.

Le retrait du dossier n’est pas une finalité ; il peut bien être relancé. Pour ce faire il faut passer
par le Ministère de la Défense qui est véritablement le premier concerné par l’affaire. Il s’agit
d’une question en lien avec l’armement et la sécurité, et c’est le domaine dudit Ministère ; le
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale est impliqué en raison de
la portée internationale de la question. Il faut donc avoir au niveau du Ministère de la Défense,
un catalyseur pour que le Traité puisse être signé et ratifié par le Mali.

De nouveaux efforts à fournir pour la signature et la ratification du Traité, signe de l’implication
du Mali pour une paix mondiale durable.
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Une première rencontre avec des experts et universitaires en panel, a permis de s’approprier le
TIAN, son architecture de désarmement et le lien avec les traités antérieurs, le rôle et le soutien
des États africains parties au TIAN ainsi que le processus de signature et de ratification du
traité, tout en analysant les conséquences humanitaires des armes nucléaires ainsi que leurs
effets désastreux.

L’une des recommandations de cette rencontre, était de procéder à des campagnes de
sensibilisation et de plaidoyer auprès du gouvernement du Mali, afin d’accélérer le processus
de signature et de ratification de l’Etat malien. Le présent atelier se veut donc la matérialisation
de ces recommandations.
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A. Les enjeux liés à l’activité

Il est plus que nécessaire aujourd’hui de mobiliser les acteurs nationaux autour des enjeux liés
au TIAN ;

� Sensibiliser les OSC à l’intérêt de la signature et la ratification du TIAN par le Mali ;

� Permettre une appropriation des implications du TIAN par les acteurs susmentionnés
pour leur permettre de faire une bonne restitution auprès des autorités;

� Faire comprendre aux OSC la nécessité de tous les États de se conformer au Droit
International et au Droit International Humanitaire en rappelant brièvement les
procédures d’adhésion au Traité de l’interdiction des armes nucléaires ;

� Formuler des recommandations pour les différents acteurs d’influences sur la façon
dont ils peuvent soutenir la signature et la ratification du Traité relatif à l’interdiction des
armes nucléaires en République du Mali.
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B. Mots d’ouverture et entrée en matière

C. Discours des officiels et autres interventions

C’est à partir de 10h10mn que la session a débuté sous la
modération de Yéhia BORE, en sa qualité de maître de
cérémonie, commença par souhaiter la bienvenue aux
participants de cet atelier en rappelant ainsi le cadre
d’organisation de celui-ci et le programme d’activité de
la journée. Le modérateur n’a pas omis d’ajouter les
incidences néfastes de l’utilisation de cette arme
dévastatrice dans les guerres, avant d’introduire le
premier intervenant pour son discours.

La cérémonie officielle d’ouverture a enregistré les discours et interventions suivants :

Discours du directeur exécutif du Centre de Tombouctou

M. Elhadj DJITTEYE commença par saluer toutes les personnes présentes à cette rencontre, de
prime abord, il a rappelé l’adoption lors d’une conférence diplomatique des Nations Unies
(UN), le 07 juillet 2017 avec le soutien de 122 Etats dont 42 Etats africains, le traité sur
l’interdiction des armes nucléaires et entré en vigueur le 22 janvier 2021, après constat de
l’imminence du danger de cette arme et son corollaire sur le vivre ensemble et la paix sur notre
planète.
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Présentation du Centre Tombouctou par M. Mohamed Lamine OUATTARA, Chargé de
programme de recherche

Il soutient ses propos avec une déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit : «
Face à la menace grandissante qui constitue les armes nucléaires, nous devons agir de toute
urgence pour assurer la prévention des conséquences catastrophiques des armes nucléaires que
toute utilisation entrainerait pour l’humanité et l’environnement ».

Il fait un état des lieux de l’avancée des Etats africains dans la signature et la ratification de ce
traité, avant d’arriver sur le cas malien qui n’a pris qu’un engagement juridique de participer
aux efforts d’éradication de toute arme biologique mais n’a ni signé, ni ratifié le traité. C’est
dans ce cadre que ces efforts de sensibilisation et de mobilisation du Centre de Tombouctou
s’inscrivent en vue d’inciter le gouvernement malien à le signer et à le ratifier a-t-il ajouté. En
définitive, le directeur reste optimiste face à l’aboutissement de ces efforts.

C’est avec modestie et humilité que le chargé de programme et de recherche du Centre, M.
Mohamed Lamine OUATTARA, non moins enseignant – chercheur à la Faculté des sciences
administratives et politiques de Bamako (FSAP) et à Institut Africain de Management (IAM) a
pris le soin de bien parler de ce jeune centre qui n’a vu le jour que très récemment, mais sur
lequel il fonde beaucoup d’espoir car même étant jeune de par son âge, il est riche de par son
expérience, puisqu’elle s’intéresse à une question stratégique dans la vie des hommes, dans la
vie d’un peuple, dans la vie d’une nation, dans la vie de l’humanité sur des questions de paix et
de sécurité dit-il.
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Elle se veut selon lui une boîte à idée qui œuvre pour la promotion d’idées nouvelles pour
enrichir et dégager de nouvelles voies pour une paix durable et un développement pérenne de
l’Afrique en général et du Sahel en particulier et mobilise des objectifs communs pour lutter
contre l’extrémisme violent.

Pour lui, la vision du Centre est celle d’une paix durable au Sahel, elle envisage une région où
les citoyens vivent ensemble dans le respect mutuel et la compréhension de la culture où les
communautés travaillent ensemble pour assurer la sécurité alimentaire, le logement etc…

En perspective, il s’agit de créer des partenariats féconds avec les autorités maliennes mais pas
seulement en jouant un rôle actif sur les questions relevant de son domaine de compétence,
mais aussi de créer un réseau de chercheurs dans le Sahel interconnecté pour le partage des
données et des résultats de recherche pour trouver des solutions effectives aux multiples crises
que connaît cette région. Pour y parvenir, le Centre mène des séminaires, des colloques, des
conférences, des ateliers, des publications, ainsi que de la conception de projet.

Il conclut en citant, les partenaires de l’association comme ICAN, Timbuktu Renaissance et
d’autres.

Boulaye Dembélé – Chargé de programme au Centre
Tombouctou fait un état des lieux de la signature du
traité. Dans ses propos introductifs, il a rappelé le début
de ce plaidoyer à partir de 2020 avec le partenaire ICAN
qui regroupe plusieurs organisations avec un partenariat
accru dans plusieurs pays, il a lui aussi rappelé le
contexte de l’organisation de cet atelier notamment les
activités préliminaires avant la réunion des Etats parties,
l’intervenant a tenu à clarifier que cela ne veut pas dire

que les Etats non parties ne pourront pas y prendre part, leur participation permettra de
vraiment influencer le débat. Dans l’espace CEDEAO, 9 Etats membres l’ont signé, enAfrique
20 Etats l’ont signé et 12 l’ont ratifié, cela se traduit pour lui par une mise en marche de ce
processus.

Dans le processus du suivi du dossier au niveau du ministère des affaires étrangères, M.
Dembélé reste optimiste en dépit du contexte international qui met le dossier en arrière-plan
toutefois, le processus de suivi continue et a permis que le dossier soit soumis jusqu’au conseil
de ministres, étant donné l’intérêt pour le Mali d’y adhérer.

Mise à jour et suivi du Traité de l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)



III.SYNTHESE DE LAPRESENTATION
DU THEME DE L’ATELIER
M. Alhadje Aly Garba KOUNTA – conseiller au Ministère des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale et Expert/Consultant avait pour mission de nous entretenir sur le
thème : Quel plaidoyer pour le processus de la signature du Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires au Mali ?

A l’entame de son propos, il a exprimé son espoir par rapport à l’aboutissement de ce projet en
raison de l’engagement de la jeunesse qui le porte. Pour lui, c’est une affaire de durabilité et de
longévité pour qui a le sens de la pronostique et de la prospective.

Le présentateur a adopté une approche participative pour effectuer la session et a fait soumettre
la salle à un exercice : Quels sont les grands enjeux du Traité sur l’Interdiction des Armes
Nucléaires (TIAN) dans le monde et pour l’humanité, particulièrement pour les Etats les moins
avancés parmi les Etats endettés et moins avancés ?
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Ceci lui a permis de recueillir les opinions et les avis des participants et d’en faire une synthèse
analytique. Il a choisi d’édifier les participants sur la stratégie de plaidoirie pour que le traité
puisse être anticipé à la signature au Mali, celle-ci est toutefois applicable à n’importe quelle
thématique pour plaider. Le communicant a ensuite fait une mise à jour du traité de 2017 à nos
jours après avoir donné sa définition.

Pour lui, il faudra distinguer le lobbying de la plaidoirie, deux concepts qui se ressemblent mais
qui diffèrent. La plaidoirie est une action systématique de groupe-cibles, des audiences auprès
des décideurs investis de pouvoir public, alors que lobbying est une action des discours qui
tendent à montrer la nécessité pour des parties d’opérer pour parvenir à des changements, c’est
des négociations souples et modérées, la collaboration directe ou indirecte de façon
diplomatique. Le plaidoyer a pour spécificité des actions officielles, des discours qui défendent
les intérêts d’une composante de la société, la négociation et le positionnement stratégique.

En ce qui concerne le plaidoyer, pour lequel nous cherchons une stratégie, c’est véritablement
un projet de communication pour faire bouger les lignes, créer une synergie, aligner d’autres à
sa cause pour influencer, apporter un changement. Et ce qui est à influencer pour un
changement, c’est la décision de l’autorité pour la signature et la ratification du TIAN. Le
plaidoyer comporte quatre étapes :

Un bon plaidoyer demande une bonne équipe dont les membres se reconnaissent dans
l’objectif. Une équipe ayant une capacité de mobilisation et une certaine aisance économique.
L’équipe doit s’ouvrir à d’autres partenariats et collaborations pour un impact plus
considérable. Les réunions, les communications digitales entre autres ne doivent pas être
occasionnelles ; il est important de créer des liens au sein de l’équipe. Une équipe qui doit
constamment se mettre à jour pour ne pas être désuète.

1- Analyse de la situation et identification du problème de plaidoyer ;

2- Planification du plaidoyer ;

3- Mise en œuvre du plaidoyer, qui comporte deux étapes :

4- Suivi-évaluation du projet. L’outil SEPO (Succès, Echec, Potentialité, Opportunité)
peut être utilisé. Il est question ici de pouvoir répondre à la question : où en sommes-
nous ?

• La communication avec des conversations de leadership et éducatives, des
prises de parole en public et lors des réunions publiques et dans les émissions
de radio.

• Création d’alliances pour le plaidoyer. Il s’agit de l’identification et
l’implication de toutes les personnes susceptibles d’aider dans l’atteinte de
l’objectif visé par le plaidoyer ;
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Pour un plaidoyer de la signature et la ratification du TIAN, l’équipe doit suivre l’état du dossier
et identifier celui qui est capable d’influencer les avancements du dossier.

La communication prit fin par des discussions autour des réponses données plus tôt sur les
enjeux du TIAN. Fondamentalement, les enjeux énumérés étaient :

Docteur KELLY – Secrétaire général du conseil général de l’ordre des médecins du Mali : face
à la menace que constitue cette arme pour l’humanité, l’ordre général des médecins du Mali,
s’est senti interpellé de jouer un rôle pour éradiquer l’utilisation de cette arme. D’après Dr.
KELLY, la Fédération Internationale des médecins du monde soutient la lutte contre les armes
nucléaires et en tant que structure, elle s’engage dans toutes les initiatives et activités de lutte
contre arme.

� La paix mondiale,

� La santé mondiale,

� La vulnérabilité des femmes et des enfants,

� L’atténuation des effets du changement climatique,

� La résilience des pays faibles,

� La disparition de la biodiversité et de la végétation,

� La résistance des pays possesseurs.

Quelques réactions lors des discussions en plénière :
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M. Mamadou KONE, Enseignant – Chercheur a donné des éléments de réponses à la question
du gagnant au cours d’une guerre, s’inspirant de l’exemple de la guerre entre la Russie et
l’Ukraine, il pense qu’il n’y aura aucun gagnant et que cela risque de créer une crise financière
et d’autres crises qui vont affecter l’équilibre mondiale notamment la flambée des prix et le
manque d’hydrocarbure en témoignent ses propos.

Le facilitateur croit à l’idée que le monde est dans son évolution, et peut être qu’il y aura une
époque où il n’y aura ni arme, ni police à fortiori, qu’il aura dans la conscience de bon nombre
de gens que la paix de l’autre ainsi que des valeurs telles que la justice, la fraternité, la
solidarité, et le partage.

BOUARE Seydou Ibrahima – Observatoire des droits de l’homme et de la paix a soulevé la
question de l’acquisition des armes nucléaires par des groupes insurrectionnels terroristes non
étatiques, question qui a soulevé beaucoup de tiraillements.

Le facilitateur estime qu’il faut avoir une certaine stabilité et une expertise pour se procurer
l’arme nucléaire alors que le terrorisme est dans l’informel et dans la mobilité et que le degré
de réalisme des Etats n’a pas atteint de tel niveau d’inconscience pour leur en fournir. Enfin
pour conclure, il parla de l’argumentation, de la formulation des messages et l’animation du
projet de plaidoyer.
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Au sortir du panel et à la suite des discussions, les recommandations générales suivantes ont été
formulées par l’ensemble des participants :

IV. LES RECOMMANDATIONS
GENERALES

1. Faire un plaidoyer à tous les niveaux en relayant les informations concernant le traité
pour donner un caractère impératif ;

2. Faire une sensibilisation en commençant par le plus bas de l’échelle (les familles) pour
remonter progressivement jusqu’aux plus hautes autorités, sur les conséquences de
l’utilisation des armes nucléaires ;

3. Les OSC doivent inscrire ces actions de plaidoyer et de sensibilisations dans leur plans
d’actions annuelles sous formes d’activité régulière pour permettre la matérialisation des
quatre étapes de plaidoyer ;

4. Trouver des interlocuteurs crédibles dans chaque instance décisionnelle liée à la
signature et à la ratification du traité ;

5. Faire une sensibilisation auprès des acteurs qui sont dans le processus de ratification
pour le diligenter en adoptant des stratégies quelque peu « agressives ».
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Conclusion
M. Mohamed Lamine OUATTARA, fit la synthèse des travaux et au nom du directeur exécutif
du Centre, a remercié tous les participants pour leur présence, les invita pour la photo de famille
et un déjeuner leur a été offert avant la levée la séance.
Après une demi-journée d’intenses échanges scientifiques et techniques entre acteurs de la
société civile, universitaires et experts, on pouvait lire une certaine satisfaction sur le visage des
participants qui sont restés motivés dans les débats jusqu’à la fin. Les uns et les autres voulaient
simplement continuer les débats….

Annexes
Document 1 : Programme de l’atelier
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Document 2 : Liste des participants à l’atelier
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