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Les responsables de l’Association Centre Tombouctou d’Études Stratégiques pour le Sahel
(ACTES) et l’équipe des rapporteurs ont apprécié les échanges qui ont pu s’établir à l’occasion
de ce présent atelier. Ils souhaitent remercier tous leurs partenaires et leurs interlocuteurs, en
particulier :

Campagne Internationale sur l’Abolition des Armes Nucléaires (ICAN)

Comité Internationale de la Croix Rouge (CICR-Mali)

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale du Mali (MAECI)

École de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP)

Panelistes de l’atelier (Experts, Universitaires et Praticiens)

Comité d’organisation de l’activité (ACTES et collaborateurs)

Participants à l’atelier

L’Association Centre Tombouctou d’Études Stratégiques pour le Sahel (ACTES) et ses
partenaires ont organisé ce jeudi 03 février 2022 à l’École de Maintien de la Paix Alioune
Blondin BEYE (Bamako), un atelier sur le Traité de l’Interdiction des armes nucléaires (TIAN).
Les objectifs de cette rencontre qui a réuni des experts et universitaires en panel, étaient de
circonscrire le contenu du TIAN, son architecture de désarmement et le lien avec les traités
antérieurs sur le nucléaire, le rôle et le soutien des États africains parties au TIAN ainsi que le
processus de signature et de ratification du traité.

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 formuler des recommandations fortes qui aideront sans doute les plus les hautes
autorités du Mali dans leurs prises de décisions notamment sur cette question.

REMERCIEMENTS
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INTRODUCTION

Conformément à ses missions et sa vision, l’ACTES, en partenariat avec la Campagne
Internationale d’Abolition des Armes Nucléaires (ICAN) et le Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) du Mali, a organisé ce jeudi

03 février 2022, à l’École de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, un atelier portant sur
le thème : Universalisation du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires.

En effet, le choix de ce thème n’est pas du tout anodin. 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. Dès lors,
le 1er décembre 2021, certains États ont ratifié le TIAN (56 États) et 86 États l’ont
signé. Ainsi, le 22 janvier 2021, est entré en vigueur le Traité sur l’Interdiction des
Armes Nucléaires. D’où la nécessité de réfléchir sur les enjeux de ce traité pour le
monde entier et pour le Mali en particulier.
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Dans le monde incertain et d’insécurité qui est le nôtre ; un monde sous menace permanente
brandie tant par certains États peu soucieux des Droits de l’homme comme par des individus
sans foi ni loi ; l’arme nucléaire reste un danger imminent pour chaque habitant de la planète.
Compte tenu de la menace existentielle que représentent les armes nucléaires pour l’humanité
et de la réticence de certains États ou du moins le retard qu’ils accusent à adhérer à ce qui est
considéré comme le plus grand progrès face à la menace des armes nucléaires, il est impérieux
de passer en revue cette question, pour susciter d’une part les réflexions et pour sensibiliser
d’autres part un grand nombre à son intérêt et surtout ses implications pour un pays comme le
Mali dans un court, moyen et long terme.

Le présent rapport s’articule autour de trois (3) grandes parties : la première partie est consacrée
à la présentation du cadre de l’activité (I), la deuxième à la synthèse des travaux des différentes
communications du panel (II) et la troisième aux recommandations générales (III).
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I.1 LES ENJEUX LIÉS À L’ACTIVITÉ
Dans le monde incertain et d’insécurité qui est le nôtre ; un monde sous menace permanente
brandie tant par certains États peu soucieux des Droits de l’homme comme par des individus
sans foi ni loi ; l’arme nucléaire reste un danger imminent pour chaque habitant de la planète.
Compte tenu de la menace existentielle que représentent les armes nucléaires pour l’humanité
et de la réticence de certains États ou du moins le retard qu’ils accusent à adhérer à ce qui est
considéré comme le plus grand progrès face à la menace des armes nucléaires, il est impérieux
de passer en revue cette question, pour susciter d’une part les réflexions et pour sensibiliser
d’autres part un grand nombre à son intérêt et surtout ses implications pour un pays comme le
Mali dans un court, moyen et long terme.

Aux environs de 09H, la maîtresse de Cérémonie,
Mme MAÏGA Fadimata, invite les participants et
les officiels en salle pour les installer. Après les
salutations d’usage, elle rappelle l’objectif de
l’atelier avant de décliner le programme de la
journée qui est organisée autour de deux grands
moments.

I.2 PRÉSENTATION SOMMAIRE DU
PROGRAMME DE L’ACTIVITÉ
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Une première partie consacrée à la cérémonie officielle d’ouverture à travers les allocutions des
officiels et après la pause-café, une deuxième partie dédiée aux travaux de panel. Ainsi deux
communications suivies des discussions sont passées avant la pause-déjeuner et la dernière à la
reprise ; en fin s’en est suivi les recommandations.

Il s’agit là d’une présentation succincte des activités de la journée, pour le programme détaillé
(cf. annexes).

13. Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture était présidée par :

• Le Directeur du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-saharienne
(CARESS), EMP-ABB

• Le chef de la délégation du Comité International de la Croix-Rouge au Mali

• Le chargé de programme de l’ACTES, M. Boulaye DEMBÉLÉ

• Le directeur exécutif de l’Association Centre Tombouctou d’Études Stratégiques pour le
Sahel (ACTES).
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Ils ont tour à tour, mis en exergue la pertinence du sujet dans un contexte de conjoncture
marquée par la prolifération des armes, des menaces, des crises et des réseaux transnationaux
de subversion de toute sorte dans l’espace sahel. De ce fait, les Etats doivent être portés à
accroître leur surveillance, mais également à renforcer leur coopération militaire en termes de
contrôle des frontières pour éviter que de telles armes tombent dans les mains des groupes
armés terroristes.

Quant au directeur du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo-saharienne
(CARESS), le Colonel Birama A. LY, s’est réjoui du choix porté sur leurs locaux et
l’association de son centre à cet atelier, témoignant la pertinence et l’importance du thème pour
l’humanité toute entière, il signale que « l’EMP reste ouverte à de telles initiatives ». Il
termine son propos par des remerciements et des encouragements à l’endroit du Centre
Tombouctou et de ses partenaires « Nous ne pouvons pas aujourd’hui rester en marge
concernant la question du traité de l’interdiction des armes nucléaire. Nous devons nous poser
la question de savoir ce qui se passe car nous sommes tous liés par un enjeu commun ».

Pour le chef de la délégation du Comité International de la Croix-Rouge au Mali, Monsieur
James Reynolds, dans ses propos introductifs a rappelé, après les remerciements,
« l’importance et la nécessité de ce traité pour le monde, illustrant ses propos par des éléments
d’histoire en l’occurrence l’utilisation des bombes atomiques en 1945, il est conscient que les
armes nucléaires sont les armes les plus destructrices que l’humanité n’ait jamais connu avec
des effets très dégradants, menaçant la survie humaine, les générations à venir et son corollaire
sur l’environnement « les armes nucléaires sont le moyen de guerre le plus redoutable et le plus
destructeur jamais inventé ».
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Il rappelle l’effort des 122 États en 2017
à donner une base juridique à ce traité et
se dire que de telles armes au même titre
que les armes chimiques et biologiques
en usage depuis 1925 sont inacceptables
pour des raisons d’ordre morale,
politique et désormais juridique. « Il
fonde beaucoup d’espoir sur le TIAN qui
consacre une nouvelle norme mondiale
qui bannie les armes nucléaires au titre
du Droit International Humanitaire,
compte tenu de la conséquence de son
utilisation sur le plan militaire « le

Traité d’interdiction des armes nucléaires est un signe d’espoir pour l’humanité toute entière,
une lueur vers un monde sans armes nucléaires », c’est pourquoi il encourage le Mali à y
adhérer. Il a pris l’engagement que « dans le cadre du mandat qui a été conféré au CICR et de
son expertise en DIH, celui-ci est prêt à aider le Mali dans les procédures qui doivent suivre
pour signer, ratifier, accepter ou approuver le traité de 2017 sur l’interdiction des armes
nucléaires, ou y adhérer ». Il termine par ces mots « Aujourd’hui, le monde a besoin de la
promesse que contient ce traité : l’espoir d’un avenir sans armes nucléaires. L’humanité ne peut
pas vivre dans la hantise d’une guerre nucléaire car nous savons tous qu’elle entraînerait
d’énormes souffrances ».

Quant au Directeur exécutif de
l’Association Centre Tombouctou
d’Études Stratégiques pour le Sahel
(ACTES), monsieur Mahamane F.
DJITTEYE, a d’abord, salué la
présence de tous les participants à cet
atelier, il a ensuite rappelé le contexte
et la nécessité du thème qui faisait
l’objet de la rencontre « Notre crainte
d’irresponsabilité commune se fonde
sur les
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possibilités et les potentialités grandissantes de la possession multiple de l’arme nucléaire
parallèlement à sa possession par des pôles dissidents. Cela serait un danger imminent pour
chacun de nous habitant notre planète terre avec d’autres espèces vivantes ». Il n’a pas manqué
de présenter davantage l’Association Centre Tombouctou d’Études Stratégiques pour le Sahel
« En effet, notre Centre est une association de réflexion indépendante de recherche-action entre
des chercheurs, des experts - consultants et des universitaires dédiant leurs efforts intellectuels
à la consolidation de la paix pour un monde meilleur ». M. DJITTEYE remercie les partenaires
d’ACTES notamment ceux qui ont aidé à la réalisation de cette activité et termine par ces mots
de Monsieur Koffi ANNAN ancien Secrétaire Général des Nations-Unies : « il n’y a pas de
développement sans sécurité, il n’y a pas de sécurité sans développement, et il ne peut y avoir
ni sécurité, ni développement si les droits de l’homme ne sont pas respectés ».

Une présentation de l’Association Centre Tombouctou d’Études Stratégiques pour le Sahel
(ACTES), par M. Boulaye DEMBÉLÉ, chargé de programme, selon lui, c’est un groupe de
réflexion, une boite à idée qui œuvre pour la promotion des réflexions nouvelles et audacieuses
sur le sahel en engageant des ateliers comme celui-ci pour une paix durable et un
développement pérenne de l’Afrique en général et du sahel en particulier, où les communautés
travaillent en synergie d’action pour le vivre-ensemble.
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L’ACTES pour atteindre ses objectifs :

Crée des partenariats féconds avec les autorités maliennes ;

• Bâtis un réseau de chercheurs interconnectés dans le sahel pour le partage des données et
des résultats de recherche pour trouver une solution aux multiples crises au Sahel ;

• Utilise les réseaux sociaux comme catalyseur de paix durable au sahel.

• Organise des conférences, des colloques et fait des productions d’articles, entre autres…

Il a dans son intervention citer les partenaires de l’ACTES notamment celui qui a accompagné
l’organisation de cet atelier, en l’occurrence la Campagne Internationale de l’Abolition des
Armes Nucléaires (ICAN).

Récipiendaire du prix Nobel de la Paix en 2017, ICAN a réussi à mobiliser une coalition de plus
de 635 organisations autour de lui que ce soit des organisations non gouvernementales dans
plus de 116 pays, elle travaille à attirer l’attention sur les conséquences humanitaires et
environnementale de l’emploi des armes nucléaires.

Enfin, une présentation de poème par monsieur El Hadj Aly Garba KOUNTA, Conseiller des
affaires étrangères, nous a fait voyager sous sa plume dans la ville de Tombouctou par la voix
de la modératrice, suivie de ses propres commentaires et explications, ce qui a mis fin à cette
première partie.

Objectif général
L’atelier vise à faire bénéficier aux participants la maîtrise des enjeux du TRAITE DE
L’INTERDICTION DES ARMES NUCLÉAIRES ET SES CONSÉQUENCES
HUMANITAIRES
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Objectifs spécifiques
Permettre une très bonne compréhension du Traité de l’interdiction des armes nucléaires et le
lien existant avec les Traites antérieurs, à savoir : Celui de la non- prolifération des armes
nucléaires ; le Traité d’interdiction complète des Essais nucléaires et le Traité de Pelindaba et
leur place dans l’arsenal juridique international de maintien de la paix dans le monde ;

Identifier les conséquences humanitaires de l’utilisation et de l’essai des armes nucléaires, le
rôle de l’ICAN et du CICR dans leur lutte pour faire avancer les négociations sur le
désarmement nucléaire ;

Faire rappeler le besoin nécessaire de tous les États de se conformer au Droit International et au
Droit International Humanitaire en faisant mention des procédures d’adhésion au Traité de
l’interdiction des armes nucléaires ;

Formuler des recommandations conjointes pour les différents acteurs d’influences et les
institutions nationales 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.
A la sortie de l’atelier, les participants seront édifiés sur :

1. 1- sur les enjeux du Traité ;

2. 2- le contenu du Traité de l’interdiction des armes nucléaires et le lien existant avec le
Traité d’interdiction complète des Essais nucléaires et le Traité de Pelindaba et leur place dans
l’arsenal juridique international de maintien de la paix dans le monde ;

3. 3- les exigences des États à se conformer au Droit International et au Droit International
Humanitaire en faisant mention des procédures d’adhésion au Traité de l’interdiction des armes
nucléaires ;
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Résultats attendus
4- la formulation des recommandations pour influencer les institutions nationales 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.

I.SYNTHESE DES TRAVAUX DES
DIFFERENTES COMMUNICATIONS
Au retour de la pause-café qui a marqué la fin de la cérémonie d’ouverture, nous avons assisté
à un panel de trois (3) communications sous la modération de Mr. Mohamed MAÏGA qui a
rappelé la méthodologie à suivre pour la bonne tenue des présentations et des échanges.

Ce sont succédés dans ce panel des praticiens et des chercheurs autour de la thématique de
l’atelier « Traité de l’Interdiction des Armes Nucléaires » (TIAN) :

M. Seydou KONE : Conseiller des Affaires Étrangères au MAECI du Mali : « Le processus
d’adhésion au TIAN et ses implications pour le Mali » ;

Dr. Abdoul SOGODOGO : Enseignant-Chercheur (USJPB) et Vice-Doyen de la Faculté des
Sciences Administratives et Politiques (FSAP) : « Le traité de l’interdiction des armes
nucléaires : Historique, scope et Impact » ;

Mme Coulibaly Kany Elisabeth SOGOBA : Conseillère juridique au CICR : « Les
conséquences humanitaires de l’utilisation des armes nucléaires ».
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I.3 Communication 1 : « Processus d’Adhésion au TIAN et ses implications pour le
Mali »

(Par M. Seydou KONE, Conseiller des Affaires Étrangères au MAECI du Mali)

I.3.1 Résumé de la communication

Le présentateur a rappelé d’abord les
trois (3) processus pour être État-parti
à un traité :

- Le processus de ratification

- Le processus d’adhésion

- Processus d’acceptation

Selon le présentateur, il y a des
préalables à la ratification d’un traité,
d’une convention, d’un accord : il faut
que le pays concerné participe à

plusieurs conférences et réunions au sein des Nations Unies en tant qu’observateur, c’est à la
suite des conférences qu’il y’a une série de signatures et en le signant, il manifeste son accord
de principe.

Donc lorsque l’État reçoit les textes et les dispositions du traité, la première des choses à faire
est de saisir les départements ministériels concernés (ceux de la défense et de l’énergie dans le
cas du TIAN) pour demander leur avis par rapport à l’opportunité du pays à adhérer ledit traité,
après avoir reçu leurs réponses, il faut que le ministère des Affaires Étrangères établissent un
rapport de présentation qui va être envoyé au secrétariat général du gouvernement pour
l’introduire au niveau du conseil des ministres et quand le texte est adopté en conseil des
ministres, on accompagne le rapport généralement sous forme d’une ordonnance ou d’un décret
soit d’un projet de loi devant le Conseil National de Transition (CNT) pour adoption, suite à
cela le ministère des Affaires Étrangères par signature du président de la république envoie les
instruments de ratification au secrétariat général des Nations Unies, une fois reçu,
automatiquement, le Mali devient État- parti au traité, mais « à ce jour, le Mali n’a ni signé ni
ratifié le TIAN mais le processus est en cours ».

Le présentateur rappelle que le Mali n’est pas une puissance nucléaire, que le pays a toujours
été une terre de paix, mais est un terrain fertile pour la production de ces armes nucléaires par
les puissances « Le Mali, bien que n’ayant pas les moyens de
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se doter d’une arme nucléaire, dispose d’un territoire qui pourrait faire l’objet de convoitise si
ce n’est déjà le cas pour des bases nucléaires des puissances. Si jamais des usines de production
d’armes nucléaires sont implantées au Mali, cela ne sera pas pour le bonheur des Maliens. Nous
devons donc y réfléchir ». Dès lors, l’enjeu du TIAN pour notre pays est de l’ordre de
l’anticipation, au regard du principe historique qui en fait une terre de paix. Enfin, il estime que
le monde a plus besoin de paix que de guerre.

I.3.2 Discussions :

Les participants ont été préoccupés par la question du processus de Signature et de Ratification
d’un traité, le rôle du Ministère des Affaires Étrangères dans ce processus, les raisons pour
lesquelles le Mali n’a pas adhéré au TIAN ainsi que si le fait d’aller vers ce traité ne va pas
restreindre la marche de manœuvre de l’État malien sachant que les centrales nucléaires ne
servent pas qu’à la production des armes de destructions massives mais alimentent aussi
l’économie de certains États.

Par rapport à la première question, le présentateur dans ses répliques a clarifié que c’est la
ratification qui engage l’État mais pas la signature (qui est simplement un accord de principe),
ensuite il mentionne que c’est le Ministère des Affaires Étrangères qui est en charge de toutes
les questions internationales. Il ajoute que les armes nucléaires ne sont pas à confondre avec
l’énergie nucléaire. Eu égard à sa fonction, le présentateur a manifesté quelques réserves
concernant certaines questions, tout en rappelant que le Mali a engagé les processus d’adhésion.

Le débat a été houleux jusqu’à ce que le Dr. SOGODOGO intervienne pour nous rappeler la
Convention de vienne sur le droit des traités de 1969, en disant qu’après tous les pourparlers au
sein des grandes conférences internationales, la ratification d’un traité revient à la décision
interne de ces États.
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I.3.3 Recommandations partielles

M. KONE a évoqué son devoir de réserve, en tant que fonctionnaire au MAECI du Mali, un
statut qui ne lui permet pas de formuler des recommandations sur cette question.

I.4 Communication 2 : « Le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires : son
historique, scope et impact »

(Par Dr Abdoul SOGODOGO, Enseignant-Chercheur, Vice-Doyen de la FSAP)

I.4.1 Résumé de la
communication

Le présentateur souligne dès l’entame
de son propos qu’il s’agit pour lui de
susciter des débats intellectuels sur
les enjeux du traité « Mon propos est
de susciter des débats intellectuels sur
les enjeux du traité de l’interdiction
des armes nucléaires tout en
interrogeant le rôle de la société civile
dans ce processus » ; il organise alors

sa communication autour de trois (3) points :

• La lutte de la société civile pour le bannissement des armes nucléaires ;

• L’Analyse approfondie du traité d’interdiction des armes nucléaires ;

• Le débat sur le retour sur la menace nucléaire.

D’abord, le chercheur précise que ce traité n’est pas né ex-nihilo et que son adoption est loin
d’être un évènement spontané, il est plutôt le fruit d’une longue lutte historique qu’il a appelée
« Une lutte historique pour la dénucléarisation du monde ». Dr SOGODOGO a dès lors cru bon
de revenir sur faits déterminants de cette lutte à travers le combat de certains acteurs :

• La Révolution des « petits pays » : Mexique, Costa Rica, Autriche, Nouvelle-Zélande,
Malaisie, Brésil) sont des acteurs clés de la conférence intergouvernementale sur les
conséquences humanitaires catastrophiques des
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armes nucléaires ((Norvège en 2013, Mexique et Autriche en 2014).

• États non dotés d’armes nucléaires : qui ont cherché à contrebalancer la menace nucléaire
permanente à travers la politique de dissuasion.

• Société civile : Croix Rouge et Croissants Rouge à travers la philosophie « ce à quoi nous
ne pouvons pas nous préparer, nous devons l’empêcher de se produire. »

• ICAN, la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, est une coalition des
OSC (plus de 500) présente dans une centaine de pays.

• Assemblée générale des Nations Unies : Le 7 juillet 2017, 122 Etats ont voté
favorablement à d’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN).

En faisant une analyse approfondie du TIAN, le chercheur arrive à un certain nombre de
constats. Tout d’abord, il estime que c’est un traité qui a énormément d’ambition en ce sens
qu’il interdit carrément et totalement les armes nucléaires notamment dans ses articles 1 et 2
dont on peut citer un extrait : « Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance
et sans exception mettre au point, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière
posséder et stocker les armes nucléaires ou autres dispositif exclusif nucléaire, ne transférer à
qui que ce soit ni directement ni indirectement des armes nucléaires ». En suite le panéliste
démontre la complémentarité qu’il y a entre le TIAN (Traité de l’interdiction des armes
nucléaires et TNP (le Traité de la non-prolifération des Armes Nucléaires), qui l’a précédé ;
d’après ce dernier « les États non dotés de l'arme nucléaire s'engagent à renoncer à l’acquérir et
les États qui en sont dotés doivent prendre des mesures de désarmement et, à terme, d'éliminer
leurs armes nucléaires ». Sur la question de la menace nucléaire résiduelle, le présentateur
rappelle que « La maîtrise de l’arme atomique par les États-Unis en 1945, puis par l’URSS en
1949, a placé le monde sous la menace permanente d’un conflit destructeur », selon lui, même
si cette menace s’est atténuée en un moment de l’histoire, elle continue à hanter les esprits et
les enjeux ont évolués « La menace nucléaire présente au cours de la Guerre froide a diminué.
Toutefois, la possibilité demeure que des armes nucléaires pourraient tomber entre les mains
d'un terroriste ».

En fin de compte, il faut retenir selon Dr SOGODOGO que l’arme nucléaire ne peut pas être un
moyen de préservation de la paix et de la sécurité qui sont si chères à l’humanité.
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I.4.2 Discussions :

Au cours des discussions, nous avons entendu entre autres : le TIAN ne constitue-t-il pas un
paradoxe dès l’instant que l’arme nucléaire est considérée comme arme de destruction massive
pour certains et comme facteurs d’hégémonie pour d’autres ? Pourquoi demander aux Etats
africains de ratifier le TIAN sachant qu’il y’a des puissances qui en disposent ? Pourquoi n’y
va-t-il pas de sanctions contre les Etats qui disposent de ces armes nucléaires ? Est-ce que les
armes nucléaires ne sont pas gages de stabilité entre les différentes puissances et une menace
pour les Etats faibles ? Qui sortirait gagnant aujourd’hui d’une guerre nucléaire entre les USA
et la Russie ? La question de la répression des actes de terrorisme nucléaire par les Nations-
Unies ; Armes nucléaires et armes de petits calibres.

A ces questions, le chercheur a donné quelques éléments de réponse. Il commence par préciser
qu’il n’y a point de gagnant dans une guerre nucléaire « Personne n’a intérêt à ce qu’une guerre
nucléaire éclate. Parce que, puissance ou pas, tout le monde peut être affecté par les
conséquences ». Il trouve ensuite que le paradoxe se justifie car il apparait clairement dans les
débats en théorie des Relations internationales entre les Libéraux et les Réalistes. Quant au
combat que constitue le TIAN, le paneliste pense que l’espoir est permis par rapport à son
succès au regard des combats similaires qui ont été gagnés dans l’histoire. Citant David Easton,
Dr SOGODOGO indique que « le changement ne vient pas d’en haut mais d’en bas ».

I.4.3 Recommandations partielles

A l’issu de sa présentation et à la suite des débats, M. SOGODOGO a formulé les
recommandations suivantes :

- Poursuivre la campagne pour l’adhésion des États au TIAN ;

- Sensibiliser sur le désastre humanitaire d’une guerre nucléaire ;

- Sensibiliser à l’intérêt de la paix et de la sécurité internationale ;

- Penser à la création d’une société civile contre l’emploi des armes nucléaires.
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I.5 Communications 3 : « Les conséquences humanitaires de l’utilisation des armes
nucléaires »

(Par Mme Coulibaly Kany E. SOGOBA, Conseillère juridique au CICR)

I.5.1 Résumé de la communication

Mme COULIBALY nous a entretenu
sur deux (3) points essentiels : le rôle
du CICR et du mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
dans le combat contre les armes
nucléaires (I), le DIH et les armes
nucléaires (II) les conséquences
humanitaires de l’utilisation des
armes nucléaires (III).

Le CICR est une organisation
humanitaire, neutre, impartiale et

indépendante qui a pour mission d’assister les victimes de conflits armés ou d’autres situations
de violence. Alors, en vertu de ce mandat d’assistance, le CICR a été l’un des témoins oculaires
de la toute première utilisation des armes nucléaires et pour avoir vu toutes les conséquences
que cette utilisation a eu sur la population civile, sur l’environnement, sur le développement
socio-économique, le CICR a depuis fort longtemps attiré l’attention de la communauté
internationale pour que les dispositions soient prises afin d’interdire les armes nucléaires « Le
CICR a appelé, pour la première fois, à l’abolition des armes nucléaires en Septembre 1945,
quelques semaines après que ces délégués aient été témoins des effets catastrophiques du
bombardement atomique d’Hiroshima…Au cours des décennies suivantes, le Mouvement a
continué à appeler pour une “interdiction absolue” des armes nucléaires ». En Avril 2010, il a
appelé la communauté internationale à regarder l’interdiction des armes nucléaires sous le
prisme de l’humanité. En Avril 2018 également toujours dans le cadre des activités de
plaidoyers, le Président du CICR a demandé aux Etats d’engager des actions urgentes pour que
le traité qui a été engagé en 2017 puisse vraiment être mis en œuvre par des mesures concrètes.

Au-delà de la signature et de la ratification, le CICR octroie des compétences techniques aux
Etats pour que le traité soit effectivement mis en œuvre sur le plan
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national.

La paneliste insiste ensuite sur la position du DIH par rapport aux armes nucléaires, étant donné
que le CICR invite constamment au respect des règles principales du DIH dans la conduite des
hostilités (Distinction / interdiction des attaques indiscriminées ; Proportionnalité ; Interdiction
des maux superflus et des souffrances inutiles ; Protection de l’environnement).

D’abord, le principe de distinction qui consiste à distinguer tout ce qui est : personne civile et
biens civils des objectifs militaires. Il obéit également au principe de proportionnalité qui
soutient que dans une attaque les dégâts soient proportionnels à l’avantage militaire avant tout,
enfin le principe d’humanité qui interdit les maux superflus et les souffrances inutiles au cours
des guerres. La position du CICR est donc on ne peut plus claire au sujet de l’emploi ou même
de la menace nucléaire : « Tout emploi d’armes nucléaires serait inacceptable au regard des
principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique…Toute menace d’emploi
d’armes nucléaires est inacceptable au regard des principes de l’humanité et des exigences de
la conscience publique ».

Sur le dernier point de sa communication à savoir les conséquences humanitaires de
l’utilisation des armes nucléaires, Mme COULIBALY signale que le CICR a mener des études
sur les conséquences humanitaires : L’« Étendue des conséquences humanitaires des armes
nucléaires a été documentée dans de nombreuses publications du CICR, notamment dans le
rapport d’un atelier organisé par le CICR et la FICR sur la recherche récente concernant les
risques et conséquences humanitaires de l’usage des armes nucléaires, soumis en 2020 comme
document de travail préparatoire à la 10ème Conférence d’examen du TNP ».

Les conséquences humanitaires sont ainsi jugées catastrophiques :

• Explosion nucléaire : onde de choc, vague de chaleur, radiations et retombées radioactives
ont pour conséquences :

• Effets dévastateurs sur le corps humain, à court et à long terme : les services de santé ne sont
pas équipés pour y remédier ;

• D’innombrables personnes seraient grièvement blessées et ne pourraient être prises en
charge ;

• Vague massive de déplacement ;

• Préjudice durable à l’environnement, aux infrastructures, au développement socio-
économique, à l’ordre social ;
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• Plusieurs dizaines d’années pour la reconstruction.

Dès lors, d’après la présentatrice, un affrontement nucléaire (même à petite échelle)
mettrait en péril la survie de l’humanité à travers la provocation des radiations dans le monde,
un refroidissement de l’atmosphère, un raccourcissement des saisons agricoles, une pénurie
alimentaire et une famine à l’échelle mondiale. Elle termine sur ces mots de l’ancien Directeur
du CICR, Peter Maurer « Les armes nucléaires – dont l'utilisation, même à petite échelle, aurait
des conséquences catastrophiques et durables sur le plan humanitaire – ne sauraient être
considérées comme des instruments crédibles d'une politique de sécurité. Au contraire, la
plupart des États les voient aujourd'hui comme une cause d'insécurité majeure pour leur
population et les générations futures ».

I.5.2 Discussions :

Les discussions ont porté entre autres sur les avancées du CICR en matière de prévention des
populations contre les armes de destructions massives, en plus des questions comme : pourquoi
une telle lenteur dans la réaction des institutions internationales par rapport au combat contre
les armes nucléaires ? Quelles conséquences pour les pays qui enfreignent aux règles
d’interdiction des Armes nucléaires ? le DIH s’applique à qui ? Quel rapport entre le TIAN et
les centrales nucléaires ?

Pour répondre à ces questions, Mme COULIBALY rappelle que le CICR mène des actions
diplomatiques à des fins d’influence et de sensibilisation auprès des Etats. Le CICR intervient
dans des situations de conflits armés ; sa seule arme reste le dialogue, cependant il ne se fatigue
jamais de l’utiliser. Quant à la lenteur, elle précise que le TIAN est un aboutissement et non un
point de départ en ce sens qu’il y a des traités qui l’ont précédé comme le TNP. Par rapport au
caractère contraignant du droit international, elle signale qu’on ne devrait pas confondre droit
interne et droit international du fait que les régimes de sanctions ne sont pas les mêmes. Le CĲ
émet des avis consultatifs. Le TNP a déjà posé un principe très clair, l’utilisation pacifique de
l’énergie nucléaire n’est pas interdite. En dernier lieu, il faut retenir, d’après la paneliste, que :
« A l’heure actuelle, personne, aucune organisation, aucun pays ne peut faire face à une
utilisation des armes nucléaires. Alors, œuvrer pour que la mise en œuvre du traité de leur
interdiction par tous soit effective, ne peut qu’être bénéfique pour la planète ».
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I.5.3 Recommandations partielles

A l’issu de sa présentation et à la suite des débats, Mme COULIBALY a formulé les
recommandations suivantes :

- Encourager les autorités à accélérer le processus de ratification du TIAN ;

- Prendre des mesures pour sa mise en œuvre ;

- Sensibiliser la société civile sur l’importance du TIAN ;

En dépit des recommandations fortes formulées par les participants et les panélistes, certains
propos ont été recueillis auprès des uns et des autres, lesquels montrent à suffisance que les
enjeux sont bien compris :

Mme COULIBALY, « On doit redoubler d’effort pour informer et sensibiliser la société civile
et les autorités nationales par rapport à la pertinence de ce traité, puisqu’il s’agit de la sécurité
internationale. Nos autorités doivent tout mettre en œuvre pour accélérer le processus de
participation du Mali à la ratification du traité de l’interdiction des armes nucléaires et ses
conséquences humanitaires ».

Bréhima Mamadou Koné, Enseignant-chercheur : « Concernant la ratification du traité de
l’interdiction des armes nucléaires, au-delà du Mali, il faut aller au niveau régional. Le
processus de régionalisation irréversible que connait l’Afrique de l’Ouest est une opportunité à
saisir pour un travail collectif sur cette question qui est aussi existentielle ».

Selon Hamidou Elhadji Touré, journaliste, expert média et sécurité : « Aujourd’hui les enjeux
sont liés. Ce qui est important pour les pays dits « grands » est aussi important pour les pays
dits « petits ». Et les uns ne peuvent pas faire sans les autres. Le Mali, avec son sous-sol riche,
peut s’imposer sur la scène internationale en imposant l’utilisation à bon escient de ses matières
premières comme son uranium par exemple ».

Quant à Kissima Sylla, participant, il abonde le sujet dans un autre en ces termes : « Le traité
doit aller au-delà de la possession de ces armes nucléaires. Aujourd’hui, l’une des choses les
plus inquiétantes est la possibilité d’un terrorisme nucléaire. Les États doivent tout mettre en
œuvre pour que les terroristes ne soient pas détenteurs de ces armes, sinon, bonjour les dégâts
».
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II. CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS
Dans le monde incertain et d’insécurité qui est le nôtre ; un monde sous menace permanente
brandie tant par certains États peu soucieux des Droits de l’homme comme par des individus
sans foi ni loi ; l’arme nucléaire reste un danger imminent pour chaque habitant de la planète.
Compte tenu de la menace existentielle que représentent les armes nucléaires pour l’humanité
et de la réticence de certains États ou du moins le retard qu’ils accusent à adhérer à ce qui est
considéré comme le plus grand progrès face à la menace des armes nucléaires, il est impérieux
de passer en revue cette question, pour susciter d’une part les réflexions et pour sensibiliser
d’autres part un grand nombre à son intérêt et surtout ses implications pour un pays comme le
Mali dans un court, moyen et long terme.

RECOMMANDATIONS

Au sortir des panels et à la suite des discussions, les recommandations d’ordre général ont été
formulées par l’ensemble des participants :

• Initier des journées de plaidoyers/lobbying par les organisations de Droit de l’Homme, les
organisations de la société civile, les ONG’s, à tous les niveaux pour donner un caractère
impératif au Traité ;

• Initier des journées de sensibilisation dans les écoles en introduisant des modules sur les
conséquences de l’utilisation des armes nucléaires ;

• Programmes de formation des Hommes de médias sur le sujet pour les familiariser avec sa
terminologie tout en leur fournissant des éléments de langage ;
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• Le CICR doit, au-delà des plaidoyers et de la sensibilisation, trouver les mécanismes pour
que les armes nucléaires ne tombent pas entre les mains des terroristes ;

• Initier des séances de sensibilisation auprès des acteurs qui sont dans le processus de
ratification pour le diligenter ;

• Donner simplement le goût de vivre aux hommes en bannissant certaines formes d’injustice
dans le monde, de sorte à les amener à renoncer à tout projet de se doter de l’arme nucléaire

• Insérer les différentes actions dans une approche globale, pour une meilleure prise en charge
de la menace nucléaire dans les programmes des ONGs et organisations de la société civile
et des Droits de l’Homme, qui travaillent dans les zones de conflit.

La structure de négociation pour la signature du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires,
comporterait des représentants des ministères : Affaires Étrangères, Développement rural,
Énergie, Eau et Mine, Environnement et du Développement Durable, des organisations des
Droits de l’Homme, des organisations de la société civile et des ONGs se traduit à la fois, le
souci de cohérence dans les différentes positions, d’harmonisation des positions, de se doter de
l’expertise nécessaire et d’adopter une démarche démocratique et transparente de:

• Assister les acteurs institutionnels et politiques (départements ministériels et parlement) sur
les initiatives d’Abolition des Armes Nucléaires en suscitant et en facilitant les échanges
d’idées pour les prises de décisions communes ;

• De contribuer à améliorer la concertation entre les acteurs institutionnels (départements
ministériels et parlement), les organisations des Droits de l’Homme, les organisations de la
société civile et les ONG’s, en vue de la détermination des positions de négociations pour
sur l’Abolition des Armes Nucléaires ;

• De dégager et proposer des positions communes devant soutenir l’Abolition des Armes
Nucléaires ;

• Définir et mettre en œuvre des programmes de campagnes nationale, régionale et locale
d’information/sensibilisation sur l’Abolition des armes nucléaires, en direction des parties
prenantes et des populations

• Élaborer le programme d’appui à l’État pour l’adaptation des législations nationales, afin de
rendre effectives l’Abolition des armes nucléaires ;



25

Le dialogue politique et le partenariat doivent s’imposer comme un des instruments
incontournables de gouvernance de plus en plus nationalisés par tous les acteurs, qu’ils relèvent
du secteur privé ou public, dans le cadre de l’Abolition des armes nucléaires. En effet,
l’obligation de résultats, qui s’impose de plus en plus à tous les acteurs tant du secteur privé que
public pour garantir l’efficacité, l’efficience de la gestion des affaires pourrait déboucher sur des
instruments novateurs de suivi-évaluation et de contrôle. Leur efficacité doit se traduire par :

• Le renforcement du partenariat entre trois catégories d’acteurs : les pouvoirs publics
nationaux, le secteur privé et les organisations de la société civile. Ce partenariat est encore
faible et il a besoin d’être codifié à travers des règles claires et accessibles à tous pour un
meilleur développement des stratégies et initiatives communes d’Abolition des armes
nucléaires.

• Le respect des engagements de la part de tous les acteurs tant au niveau local, national,
régional et local pour une vision commune d’Abolition des armes nucléaires.

• L’appropriation du contenu du Traité sur l’Abolition des armes nucléaires par l’ensemble
des acteurs importants du processus.

• Formaliser et mettre en œuvre un dispositif de surveillance de la prolifération des armes
nucléaires dans le pays, pour s’assurer de la mise en œuvre correcte des mécanismes de
prévention et de lutte contre la prolifération des armes nucléaires;

• Renforcer davantage la synergie entre les différents acteurs œuvrant pour l’Abolition des
armes nucléaires.
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Les organisations de la société civile et de Droits de l’Homme, doivent développer une stratégie
évolutive basée sur la nécessité de :

1. Disposer de données et informations scientifiques et techniques pour étayer son
argumentaire pour amener le gouvernement à aller vers la ratification du Traité sur l’Abolition
des armes nucléaires ;

2. Se concerter et avoir une position consensuelle au niveau des synergies d’action du
niveau national pour produire un cahier de plaidoyer (déclaration, mémorandum, communiqué
final…) ;

3. Mobiliser l’opinion publique et les autres groupes d’acteurs – médiatisation et alliance
stratégique pour stratégie d’Abolition des armes nucléaires ;

4. Chercher à influer sur les décisions politiques à travers :

- La participation à des rencontres avec les représentants du gouvernement et les députés
pour enclencher le débat et les stratégies de mobilisation comme impératif du processus
d’Abolition des armes nucléaires ;

- La participation aux travaux et réflexions avec des propositions concrètes issues des
études ;

- La mise en œuvre des actions de Lobby auprès des décideurs, leaders d’opinion,
parlementaires sur l’Abolition des armes nucléaires.
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Annexes
Document 1 : Programme de l’atelier

Document 2 : Note conceptuelle de l’atelier

Document 2: listes des personnes présentes à l’atelier


