
                                                        

ALGERIA Statement  
Made by Mr Djaffar CHACHOUA  

Charge d'Affaires/ Algerian Embassy in Addis Ababa 
15 July 2021 :  

 
Commémoration du 12ème anniversaire  

de l’entrée en vigueur, 15 juillet 2009, du Traité de Pelindaba  

 

Madame la Présidente  Professeur Jo-Ansie Van Wyk  
Excellences,  
Messieurs /Mesdames les Panélistes  
 
          L´idée de faire de l’Afrique un continent sans armes nucléaires remonte aux 
débuts des années 1960. 
 

          Le 13 février 1961, le premier essai nucléaire français au Sahara                                 
a projeté l´Algérie dans l´ère nucléaire et depuis, mon pays continue de subir les 
affres humanitaires et environnementales de ces essais nucléaires sur son territoire. 
 

          Dans le contexte de la course à l’armement qui a caractérisé la guerre froide,                   
la 1ère Assemblée des Chefs d´Etats et de Gouvernement de l´OUA adopte la 
Déclaration  sur la dénucléarisation de l’Afrique aussi appelée la Déclaration du 
Caire, en juillet 1964. [AHG/Res. II(I)].  

          En septembre 1991, l’Afrique du Sud signa des Accords de garanties avec 

l´Agence internationale de l´énergies atomique (AIEA)  et devint ainsi le premier Etat 

au monde- et jusqu’à présent le seul- à avoir développé l´arme atomique et s´en 

être séparé volontairement. Les autres Etats du continent décident de remettre à 

l’ordre du jour  la ZEAN africaine quand le projet de Traité de Pelindaba  est adopté 

lors de la 31ème session ordinaire de l’Assemblée des Chefs d´Etats et de 

Gouvernement de l´OUA. Entré en vigueur en juillet 2009, le Traité de Pelindaba vise 

à créer une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Les Etats-parties 

s'engagent à renoncer   à fabriquer, stocker, acquérir ou posséder des dispositifs 

explosifs nucléaires, à interdire le déversement des déchets radioactifs et à protéger 

physiquement les matières et installations nucléaires (destinées à l'usage pacifique). 

 

           Le rôle  pionnier de l'Afrique dans le désarmement nucléaire avec                                  
le démantèlement effectif du programme nucléaire sud-africain et l'élaboration de 
Traité de Pelindaba, a démontré que le continent avait "un apport important à 
l'universalisation du Traité de non-prolifération des armes nucléaires" (TNP).                   
Pour rappel , plus de 2/3 des Etats membres de l´UA sont  États-Partie au Traité sur 
la non prolifération nucléaire (TNP), à la Convention sur l’interdiction des armes 
chimiques (CIAC), au Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN), à 



la Convention sur la protection physique du matériel nucléaire, à la Convention sur 
l’interdiction des armes biologiques (CABT), et  à la Convention internationale pour 
la répression des actes de terrorisme, aussi connue sous le nom de Convention sur 
le terrorisme nucléaire.  

 

         L'Algérie a été parmi les premiers pays africains qui ont signé (en avril 1996) et 

ratifié (en février 1998) le traité de Pelindaba.  

         Lors de la seconde conférence des États parties au Traité de Pelindaba , du 12 

et 13 novembre 2012, ouverte par notre actuel Ministre des Affaires Etrangères et 

de la Communauté Nationale à l’Etranger , alors Commissaire de l’UA à la Paix et à la 

Sécurité, S.E l’Ambassadeur Ramtane Lamamra, a souligné la contribution de la 

Zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (ZEAN) aux efforts globaux de non-

prolifération et de désarmement et mis en relief les opportunités liées aux usages 

pacifiques de la science et de la technologie nucléaire.  

           La mise en œuvre effective du traité de Pelindaba est, certes, de la 

responsabilité première des Etats parties et dépend des mécanismes institutionnels 

qu'ils ont mis en place. Néanmoins, cet instrument ne peut réaliser son potentiel 

sans une coopération étroite avec des partenaires institutionnels et étatiques, dont 

l'apport est attendu au double plan du financement et de l'expertise.                                 

Une "coopération solidaire" permettra  aux pays africains de disposer des outils et 

des technologies avancées pour répondre aux exigences de sûreté et de sécurité 

nucléaires. 

            Par voie de conséquence, nous appelons ces partenaires à s'engager encore 

davantage aux côtés de l'Afrique et à appuyer les efforts de l'AFCONE dans le cadre 

de son plan stratégique, en vue de conforter la dynamique qu'elle a enclenchée 

dans les domaines du désarmement nucléaire et du développement technologique 

de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. 

            L'Afrique doit envisager et doit réussir l'intégration du nucléaire dans son mix 

énergétique afin de diversifier ses sources d'énergie, en utilisant les avancées 

technologiques dans ce domaine, qui permettent une sécurité et une protection 

meilleures de l'environnement. 

            L’article 7(n) du Protocole sur le CPS renforce les pouvoirs du CPS dans 
l’optique de la promotion de l’application des conventions et traités de l’UA/OUA, 
de l’ONU et des autres conventions internationales pertinentes sur le contrôle des 
armements et le désarmement. Le CPS pourrait ainsi continuer d’encourager les 
autres parties à ratifier le Traité de Pelindaba.  
 



 
 
 
 
 
 

          Veuillez noter, par ailleurs, que  l´Algérie a toujours plaidé  pour la promotion 

des utilisations pacifiques énergétiques et non énergétiques, contribuant à la 

réalisation des objectifs de développement de l'Afrique. Elle demeure convaincue  

que l´élimination totale des armes nucléaires représente la seule garantie pour 

faire face au danger de ce type d´armes sur l´humanité. 

           Pour conclure, la ratification du Traité de Pelindaba signifie officiellement  

l´entièreté de l´hémisphère  sud comme zone exempte d’armes atomiques :  

témoignage de l’engagement fort de l’Afrique envers la non-prolifération et                         

le désarmement nucléaire, il a permis au continent d’acquérir une certaine légitimité 

morale pour s’exprimer lors des réunions internationales sur ces sujets mais aussi sur 

les questions plus larges de paix et de sécurité, en appelant à étendre cette 

expérience à d´autres parties du Monde qui sont nucléarisées comme l´Asie du 

Sud, le Moyen Orient , la Péninsule Coréenne ou encore l´Europe . 

 

         Je vous remercie de votre attention.  

 

Addis Ababa, le 15 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


