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Monsieur le Secrétaire Exécutif,  
Monsieur le Commissaire à l’Energie Atomique 
Mesdames et Messieurs les experts, 
Messieurs les Directeurs Généraux, 
Honorables Invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi de vous dire tout mon plaisir de vous accueillir, ici, à Alger, 
pour cette 3ème  édition de l’Atelier des Centres Nationaux de Données 
organisée par le Secrétariat Technique Provisoire (STP) de l’Organisation du 
Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (OTICE) en coopération 
avec le Commissariat algérien à l’Energie Atomique (COMENA). 
 
Je constate avec grand plaisir que cette édition est rehaussée par la 
présence du Secrétaire Exécutif de l'Organisation du Traité d’Interdiction 
Complete des Essais nucléaires (OTICE), Dr Lassina ZERBO, à qui nous 
faisons part de notre appréciation pour son engagement constant et résolu en 
faveur de l’universalisation du Traité et pour le bilan encourageant de mise en 
œuvre par son Organisation du régime de vérification instauré par le Traité. 

 
Je saisis, d’ailleurs, cette occasion pour saluer son leadership au service de 
la Commission Préparatoire de l'OTICE et pour la dynamique qu'il a su 
impulser à ses activités depuis son élection, élection qui fait non seulement 
honneur à son pays, le Burkina Faso, mais également à l’ensemble des pays 
africains qui ont fortement soutenu et recommandé sa candidature. Je lui 
renouvelle à cette même occasion le plein soutien de mon pays pour 
l’accomplissement de sa noble mission. 

 
Je tiens, également, à me féliciter de la large participation à cet Atelier 
d’experts reconnus venant des quatre coins du globe. Cette large 
participation témoigne, à elle seule, de l'attachement de la communauté 
internationale et de la communauté scientifique à l’entrée en vigueur du Traité 
d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires et au développement de son 
régime de vérification. 
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Je rappelle, à ce propos, que l'Algérie, qui a subi et continue de subir les 
affres et les conséquences catastrophiques sur l’Homme et sur 
l’environnement des essais nucléaires effectués sur son territoire, demeure 
convaincue que l'élimination totale des armes nucléaires est l’unique garantie 
pour faire face aux dangers de ces armes de destruction massive sur 
l'humanité.  

 
Animée de cette ferme conviction, l'Algérie a, très tôt, signé et ratifié le Traité 
d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (TICE) et a, toujours et de 
manière constante, réitéré son appel solennel en direction de tous les Pays 
qui ne l’ont pas encore fait – particulièrement ceux de l'Annexe II –, à 
procéder sans délai à sa ratification pour que son entrée en vigueur puisse 
enfin devenir une réalité et pour que le Traité puisse s’imposer en tant que 
norme internationale juridiquement contraignante au sein du régime de 
désarmement et de non-prolifération nucléaires.  

 
Convaincu que l’utilisation des technologies du TICE contribue à d’autres 
objectifs stratégiques dans divers domaines scientifique et civil, sans pour  
autant entraver la mission principale de vérification, l’Algérie plaide en faveur  
de la coordination des efforts pour accélérer le processus de ratification du 
Traité. 
 
La voix de l’Algérie et ses efforts portés par son excellence le Président de la 
République Monsieur Abdelaziz Bouteflika, reconnu par tous comme un 
leader de l’Afrique et un militant éclairé de la paix dans le monde, 
continueront à s’exprimer et à se faire pour que le monde légué aux futures 
générations sera un monde de paix et de bien être pour toute l’humanité.  
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Mesdames et Messieurs,  
 
Mon pays se félicite des progrès remarquables accomplis dans la mise en 
place et le développement des trois composantes principales du régime de 
vérification du TICE, à savoir : le Système de Surveillance International (SSI), 
le Centre International des Données (CID) et les Inspections Sur Place (ISP). 
A ce propos, il nous plaît de relever les efforts du Secrétariat Technique 
Provisoire de l’OTICE, ayant permis d’atteindre un niveau de certification de 
plus de 87% du Système de Surveillance International (SSI), soit 294 stations 
et Laboratoires certifiés sur les 337 prévus par le Traité. 
 
Ainsi, le SSI s’avère un outil précieux avec sa contribution substantielle dans 
l’alerte, la prévention et la préparation aux catastrophes naturelles ou 
accidentelles, le développement durable, la recherche sur les changements 
climatiques, l’enrichissement des connaissances et le bien-être de la 
population.  
 
L’Algérie encourage, également, la poursuite des activités dans le cadre de la 
mise en service progressive du Centre International des Données et du 
renforcement des capacités des Centres Nationaux de Données (CND). Elle 
rappelle, à cet égard, l’importance somme toute particulière qu’elle accorde à 
l’aspect de renforcement des capacités des Etats signataires dans l’ensemble 
des technologies composant le régime de vérification afin de permettre aux 
pays en développement – particulièrement les pays africains – , de se mettre 
à niveau et, ainsi, être à la fois artisans et bénéficiaires de la mise en œuvre 
de son régime de vérification, dont les applications civiles et scientifiques 
peuvent contribuer au développement durable. 

 
  Animé de cette noble motivation et conscient que le renforcement des 
capacités des Etats signataires est de nature à maintenir l’intérêt autour du 
développement du régime de vérification du Traité et à contribuer ainsi à sa 
viabilité à long terme, mon pays a offert d’accueillir l’Atelier 2018 des Centres 
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Nationaux de Données. Cette troisième édition du genre – après celle de 
Vienne en 2014 et Dublin en 2016 –, et la première à se tenir dans un Pays 
en Développement, fournira le forum idoine pour que les experts des Centres 
Nationaux de Données de l’ensemble des Etats Parties à l’OTICE puissent 
partager leur expérience dans l’accomplissement de leurs responsabilités de 
vérification ainsi que dans les utilisations civiles et scientifiques des données 
du Système de Surveillance International et des produits du Centre 
International des Données. 

 

 L’Atelier mettra l’accent sur la capacité des Centres Nationaux de Données 
(CNDs) à effectuer leurs activités de vérification, y compris leurs approches à 
avoir accès aux données du Système de Surveillance International (SSI) et 
aux produits du Centre International des Données (CID) ainsi que le partage 
entre les CNDs des données sismiques, infrasons, hydroacoustiques et 
radionucléides. Il constituera pour les experts des CNDS que vous êtes, un 
espace de partage des expériences dans l'accomplissement de l’ensemble 
des responsabilités en matière de vérification. Il fournira également au STP 
un retour d'information des CNDs sur tous les aspects qui concernent les 
données, les produits et les services.  
 
Je crois également savoir que les résultats de l’exercice préparatoire des 
CNDs feront l’objet de discussions à l’occasion de cet Atelier. J’espère que 
ces discussions vous permettront d’en tirer des leçons utiles à même de faire 
progresser le régime de vérification de manière inclusive et transparente. En 
effet, la présence d’un grand nombre d’experts africains, issus de plus de 16 
pays, confirme, si besoin était, l'intérêt particulier qu'accorde l'Afrique aux 
questions du TICE d’où l’intérêt d’intensifier les contacts entre les CND 
africains eux-mêmes et avec les CND des autres pays ainsi qu’avec le 
Secrétariat Technique Provisoire de l’OTICE.   
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Mesdames et Messieurs,  
 
Je voudrais conclure en formant le vœu que l’édition 2018 de l’Atelier des 
CNDs marque, notamment pour les participants des pays en développement, 
le début d’un véritable échange d’informations et de partage d’expériences en 
vue d’une maitrise parfaite de l’ensemble des aspects relatifs au régime de 
vérification. Je souhaite que vos délibérations et vos recommandations 
tiennent compte de cette espérance et je me réjouis d’avance des 
discussions constructives qui auront lieu et qui permettront certainement 
d’atteindre les résultats escomptés sur les différentes questions inscrites à 
l’Agenda de cet important évènement. 
 
Après ces quelques observations, permettez-moi de vous renouveler mes 
souhaits de bienvenue en Algérie et je déclare officiellement ouvert l’Atelier 
2018 des Centres Nationaux des Données.  
 
Je vous remercie pour votre attention.  
 


