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Allocution de Monsieur le Ministre de l’énergie 
Monsieur Abdelmadjid ATTAR 

Journée d’Information sur la Protection Physique des 
Installations Nucléaires et la Sécurité des Sources Radioactives 

[COMENA, Alger le 05 octobre 2020] 
 

Monsieur le Commissaire à l’énergie atomique, 

Monsieur le Général, représentant du ministère de la Défense 
nationale, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs,  

Mesdames, Messieurs, Honorables invités.  
 

Je suis ravi de me joindre à vous, à l’occasion de l’ouverture de la 
journée d’information sur la protection physique des installations 
nucléaires et la sécurité des sources radioactives.  

La tenue de cette journée répond à des impératifs que je soutiens 
personnellement, car l’Algérie attache une importance particulière à 
cette problématique et je reste convaincu que votre engagement et 
contribution sont essentiels.  

Dans ce cadre, je tiens à encourager les initiatives du commissariat à 
l’énergie atomique, à travers le Centre de formation et d’appui à la 
sécurité nucléaire(CSN) pour les actions de formation, dans le 
domaine de la sécurité nucléaire, dispensées aux organismes 
compétents et exploitants concernés au niveau national, et sa 
contribution aux activités du réseau international des centres de 
sécurité nucléaire au niveau international, et dont nous soutenons 
pleinement les efforts.  
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Je rappelle à cet égard que la thématique de cette journée s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 19-05 du 17 juillet 2020 
relative aux activités nucléaires, visant notamment la sécurité des 
installations nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, 
ainsi que de la mise en œuvre des dispositions du décret présidentiel 
n°14-195 du 06 juillet 2014, fixant les dispositions de sécurité 
nucléaire applicables à la protection physique des installations 
nucléaires, des matières nucléaires et de la sécurité des sources 
radioactives, et qui institue un comité de sécurité nucléaire dont 
j’assure la présidence et le suivi de ses activités.  
 
Ce comité est chargé d’élaborer et de mettre à jour le programme 
intersectoriel de sécurité nucléaire.  A ce titre, il a notamment pour 
tâches :  
 

- de définir et de procéder à l’évaluation de la menace de référence 
et du risque en matière de sécurité nucléaire et de veiller à leur 
mise à jour; 
 

- de proposer les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les 
exploitants d’installations et de matières nucléaires, par les 
détenteurs d’équipements renfermant des sources radioactives, 
ainsi que par toute personne physique ou morale impliquée dans 
les étapes d’entreposage, d’utilisation et de transport des matières 
nucléaires et des sources radioactives.  

 
Je voudrais aussi vous rappeler que compte tenu de ses obligations et 
de ses engagements internationaux, l’Algérie a ratifié tous les 
instruments juridiques internationaux qui se rapportent à la sécurité 
nucléaire et a marqué son adhésion aux mécanismes de mise en 
œuvre, en signant avec l’agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), le Plan Intégré d’Appui à la Sécurité Nucléaire (INSSP).  
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Dans ce contexte l’Algérie, dans sa stratégie de développement des 
applications pacifiques de l'énergie nucléaire, concède aux aspects à 
caractère transversal, de non-prolifération, de garanties et de 
sécurité nucléaires, un rôle prépondérant avec comme un des axes 
stratégiques, le développement des ressources humaines et la 
pérennisation de la formation à tous les niveaux.  

A la lumière des points inscrits au programme de déroulement de 
cette journée d’information, et au regard des résultats attendus, je 
suis convaincu de l’intérêt que vous portez à la thématique de cette 
rencontre et que vos travaux concourront à l’atteinte des objectifs 
escomptés.  

Aussi, je salue l’effort des experts qui vont animer cette journée et je 
vous encourage à œuvrer en apportant chacun en ce qui le concerne 
une contribution significative et efficiente pour la réussite des 
travaux de cette journée.  

Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et je déclare 
solennellement ouverte la journée d’information sur la protection 
physique des installations nucléaires et la sécurité des sources 
radioactives.  

Je vous remercie.  

  


